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Introduction : Le sujet et la méthode.
A. « Pourquoi sur la communication ? »
1. « Mondialisation-globalisation 1 ». Le rapport d’activité qui accompagne
l’inscription de ma demande à passer une habilitation à diriger des recherches
montre que progressivement les questions envisagées durant mes différentes
périodes d’activité, éclairées par le curriculum vitae accompagnant le rapport,
connurent un mouvement de passage du court vers le moyen et le long termes et
d’ouverture des thématiques de la Belgique vers les autres économies du village
planétaire. Dans ce cadre et plus précisément, l’attention portée aux économies
développées se déplaça d’un « Comment corriger la croissance annuelle et ses
résultats sociaux ?» vers un « Comment envisager la croissance potentielle et son
collatéral social sous la contrainte d’une « mondialisation-globalisation » touchant
presque toutes les économies du village planétaire ? » et, dans le cas des autres
économies, d’un « Comment sortir d’occasions de développement ? » vers
un « Comment assurer les tendances d’un développement continu ? ». Dans le cas
des économies développées, le centrage sur le long terme était justifié par un climat
social dégradé ou encore une cohésion sociale mise à mal et pire encore. Il en
résultait une crise de confiance entre les citoyens et leurs décideurs politiques. Elle
1

Mondialisation : Avant d’être la diffusion planétaire ou presque du fonctionnement économique selon la
rencontre de l’offre et la demande concrétisée par des marchés (naissant, évoluant, mourrant), la mondialisation
est surtout une transition économique d’ouverture des économies du monde aux investissements privés à la
recherche d’occasion de profit sur tous les marchés qu’ils s’agisse des biens matériels ou des industries dites
culturelles. De ce point de vue, tous les marchés deviennent mondiaux aujourd’hui en entendant ainsi que la
frontière entre marchés ouverts à la concurrence et protégés ou encore marchés internationaux et locaux
s’affaiblit et s’affaiblit, la concurrence étant partout. C’est cette intensité d’ouverture et de concurrence et le recul
de l’Etat face aux exigences de la concurrence qui donnent progressivement un visage spécifique à la
mondialisation de la seconde moitié du XXe siècle, période qui, si non, s’inscrit dans une tendance longue
d’ouverture des économies à leurs voisines quoique parfois interrompue. L’intensité d’ouverture crée des chances
de développement nouvelles, malgré des contraintes, qui permettent l’émergence de pays et plus que cela de
puissances sur la scène mondiale en face des E.-U., la puissance globale. Parmi les nouvelles puissances il y a
la Chine et l’Inde qui veulent sortir d’un passé d’oubli ou mieux montrer aux autres leurs identités de puissances
globales et incontournables. Face à elle, il y a une Union européenne qui se cherche et de même une Russie,
etc. Le village planétaire est instable car toutes les puissances veulent régner. Mais en plus du règne du marché
par puissances interposées, il y a d’autres tentatives de conquête du village planétaire qui portent de l’instabilité
dont celle par la religion. Ces conquêtes suscitent des questions sur la capacité de la démocratie à l’occidentale
de le conquérir aussi, voire sur la nécessité qu’il y aurait d’y arriver pour pacifier le village. Globalisation : la
littérature en Français reprend parfois le terme de « Globalisation » venant de l’Anglais au lieu de celui de
mondialisation pour indiquer que tous les marchés sont rassemblés sous une même logique, « ombrelle »
économique :le profit privé à avantager de façon majeure. Ce terme est plus lourd de signification que celui de
« mondialisation » car il porte une image d’enserrement. Il est aussi utile pour aborder la « Globalisation
stratégique » dont l’image est l’appropriation. Le terme de « Globalisation stratégique » est utilisé, dans une
littérature qui devient plus abondante, au fur et à mesure que l’économique est combiné au politique et au
militaire sans qu’il y ait priorité dans l’ordre des facteurs. C’est la définition donnée par A. Joxe qui y consacre un
livre : « Globalisation stratégique », Cahier d’études stratégiques, numéro 40 et 41, Cirpes, 2006. Ce terme
remplace donc celui de globalisation en en étendant la porté car, avec la globalisation stratégique, des décisions
sont rassemblées sous la logique, « ombrelle » des intérêts et des ambitions de certaines puissances du monde
quels qu’ils soient. Ces puissances ont des ambitions d’imperium. Les images véhiculées ne sont pas les
mêmes : enserrement pour la globalisation et appropriation pour la globalisation stratégique. La globalisation
semble mener naturellement vers la globalisation stratégique dans la mesure où l’interactivité de la croissance
potentielle envisagée par la concurrence exacerbée est large et oblige à prendre beaucoup de variables en
considération dont les lieux de localisation sont nombreux et aussi parce qu’émergent de la première des pays
dont les ambitions dépassent les performances économiques. Ils en rencontrent alors d’autres déjà en place.
Quoi qu’il en soit il convient de faire remarquer que la globalisation n’est pas la cause nécessaire et suffisante de
la globalisation stratégique, ce sont les appréciations de certains en position d’influence qui le sont. Ces notes
sont extraites d’une recherche personnelle : « Mondialisation et intégrisme concurrentiel », M-P. Verlaeten,
Centre International des Savoirs, C.I.S., Bruxelles-Marseille, 2006, pages 5,6 et 12.
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est toujours là. Dans le cas des autres pays, certaines décennies avaient été
marquée par un recul global auquel des hommes nouveaux voulaient mettre fin.
Certains allaient réussir, en Chine et en Inde, d’autres allaient encore essuyer des
échecs, en Afrique ou encore remonter mais, de façon fragile, en Amérique latine.
Remonter aussi enfin dans le cas du Centre et Est européens et celui de la Russie
mais à pas très difficiles.
2. Dégradation sociale et cohésion sociale. Dans les pays dits industrialisés,
progressivement, l’emploi salarié à temps plein qui nourrissait la cohésion sociale
des démocraties libérales de liens collectifs fondés sur la distribution modulée des
gains de productivité du travail- baisse des prix, augmentation du salaire réel et
rémunération des actionnaires- et une protection sociale individuelle et familiale
s’éroda entraînant une dégradation sociale qui déboucha sur une crise de cohésion
sociale. Cela est toujours le cas. Face à l’hyper concurrence mondiale de nouveau
pays, ceux qui émergent surtout dont le leader est la Chine et le numéro deux l’Inde,
les entreprises se mirent à écrémer tous les coûts possibles à commencer par les
plus récurrents soit ceux du travail et des stocks. Les salariés durent devenir flexibles
soit accepter de travailler pour des coûts variables de travail. Ce dernier perdit son
prix administré, avec plus ou moins d’intensité et de vitesse selon les pays, pour
devenir celui d’une marchandise soumise à la concurrence mondiale. Toutes les
dépenses des entreprises furent touchées car, très vite, c’est une entreprise dite
flexible, en tout, qui fut au cœur des stratégies entrepreneuriales et/ ou actionnariales
conduites et cela d’autant plus qu’un ensemble de vagues de délocalisations
industrielles avaient lieu, mouvement toujours en cours car étant sorti de son
« horizon » industriel pour toucher toutes les activités et même les Bourses. Les
investissements privés «libérés » des frontières depuis la décennie 80, allaient là où
se trouvaient de bonnes occasions de profit, un profit d’ailleurs à engranger vite et
avec des taux qui s’affranchissaient des fondamentaux des entreprises que sont la
productivité du travail et celle plus globale des facteurs, une économie de marché
devenant spéculative donc. Les délocalisations étaient d’autant plus intenses et
fréquentes que des vagues de fusions et d’acquisitions, aux échecs nombreux,
avaient lieu, étaient à refaire, pour faire naître des champions globaux. Mais cela
n’est pas tout, les entreprises, les grandes d’abord qui en traînèrent ensuite les
autres, se lancèrent aussi dans une stratégie d’achat de prestations de travail
finalisées, venant progressivement de partout dans le monde, appelée
l’externalisation. D’abord limitées à des fonctions ou responsabilités à faible valeur
ajoutée dans le secteur des services, l’externalisation fut progressivement étendue à
la R&D par les grands groupes industriels et technologiques mondiaux à la fin du
XXe siècle. Délocalisation et externalisation sont toujours en cours en s’étendant à
toutes les activités et partout.
3. L’externalisation fut favorisée par certains pays émergents comme l’Inde, dans la
décennie 80, qui devint le bureau mondial des grands groupes informatiques,
financiers, de comptabilité, de téléphonie en fin de XXe siècle. Face à elle, la Chine,
en montée vers l’économie de marché depuis les réformes de la fin 70, se mit à
monter en importance manufacturière pour devenir la manufacture mondiale en fin
de XXe siècle aussi. Ces deux pays continents saisirent l’importance du mouvement
d’externalisation de la R&D pour mettre toutes leurs forces d’avenir sur les fronts du
développement scientifique et technologique finalisé. Tous leurs objectifs de long
terme soit annoncés d’ici à 2020 en sont marqués. La volonté des deux géants est
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4. Crise démocratique. Dans le cadre d’incertitude indiqué, les démocraties
libérales ont vu l’érosion de leur cohésion sociale devenir une crise de confiance
grave des citoyens en leurs décideurs politiques, crise qui prend le visage d’une
négligence historique touchant l’égalité des chances. Certains pays sont plus
touchés que d’autres et cela d’autant plus que leur emblématique globale portait un
message d’égalité des chances. Mais l’égalité des chances est partout en cause et,
avec elle, l’égalité des différences, une question clef dans une économie monde où
la croissance potentielle globale se nourrit de différences entre groupes, sousgroupes, communautés, générations, etc, comme dans le passé des pays lancés
dans l’aventure industrielle. Question de cohérence sociale sensible dans des
économies supportant des mouvements migrateurs souvent de ceux qui n’en
peuvent plus de «crever » de misère quand cela n’est pas de guerre en Afrique.
Question de terrorisme politico-religieux aussi car, les oubliés jeunes aux racines
étrangères, en mal d’identité, sont faciles à récupérer pour en faire des instruments
d’action contre la démocratie. En effet, certains utilisent l’égalité des chances en
« mal de chance » pour poser la question de la légitimité politique de la démocratie,
une question posée dans le passé par les courants religieux de l’Occident avant que
le pouvoir religieux n’y soit sécularisé, avec entre-temps quelques guerres de
religion !. La crise dans la démocratie libérale n’est donc plus limitée à des aspects
sociaux. Sous la bannière déchirée de l’égalité des chances, elle est globale elle
aussi comme l’économie qui la porte car « Qu’est-ce qu’une vie si on n’a pas les
chances des autres ? ».
5. Religion, terrorisme et instabilité planétaire Derrière le questionnement sur
l’égalité des chances, une conquête, d’un genre niveau, monte en influence celle du
village planétaire par le religieux. Phénomène qui n’est pas surprenant car, si la
démocratie peine à résoudre les problèmes de ses citoyens, à quoi sert-elle encore ?
Le religieux, en retour, n’est pas seulement islamiste, il est protestant ou baptiste
aussi, très marginal dans le catholicisme, un peu moins dans le judaïsme, mais
présent et actif aussi. Il n’est pas globalement terroriste, mais, dans certains cas, il
l’est de façon implicite : le cas de la guerre en Irak le révèle même si des intérêts
économiques jouent aussi. Mais il y a des courants actifs pour que les leaders du
monde religieux coopèrent plus que dans le passé dans la recherche d’une paix
partagée et cela d’autant plus que tous les hommes sont « frères » sous le
changement climatique en cours dont la vitesse et les seuils d’interactivité
n’oublieront personne. De la montée vers la puissance politique globale de nouveaux
pays, des inégalités de la croissance résultent un village planétaire instable. Cette
instabilité est renforcée par une large crise identitaire de l’islam, qui, jusqu’à présent,
n’a pas réussi à penser paisiblement à la séparation entre éthique religieuse et ordre
politique soit entre l’ « Eglise » et l’Etat un « ajustement de pensée» que le
catholicisme et le protestantisme ont dû faire, que le judaïsme ne fait plus toujours. Il
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en résulte un islam défensif et donc vite agressif. Un islam qui n’est pas centré sur la
personne humaine, ce qui permettrait une relative privatisation de la religion, mais
sur le musulman soit un membre de la communauté des croyants,cette dernière
devenant mondiale au fur et à mesure que s’étend l’islam. Avec cette extension, et la
communautarisation de la religion, même les modérés ne peuvent s’empêcher de
penser à une organisation politique, supranationale au sens des Occidentaux, alors
que seulement communautaire pour l’islam, par l’islam. Une question vraiment
épineuse. Elle l’est d’autant plus nombre de pays, mêmes laïcs, il est de plus en plus
reconnu qu’il faille faire participer les forces religieuses à la recherche des solutions
aux problèmes posés.
6. Un géant et un « nain ». L’Union européenne a beaucoup souffert de la
dégradation d’un climat social sensiblement marqué par un sous-emploi persistant
depuis les chocs pétroliers de la décennie 70 par comparaison avec les E.-U.
Nonobstant d’autres paramètres à prendre en compte dans une telle comparaison
dont, par exemple, les politiques publiques conduites, les mouvements du taux de
change, les investissements dans les technologies nouvelles, la force d’image
extérieure et les effets de la globalisation stratégiques, une communication a sans
cesse résonné mettant en avant la qualité d’exemplarité du modèle américain et, par
conséquent, la nécessité d’en implémenter les bonnes pratiques dont la flexibilité
sociale sur l’espace européen. Plus précisément, favoriser la diffusion du modèle
institutionnel du travail à l’américaine en plus de celle des marchés de capitaux à
risques pour favoriser l’innovation en continu dans les entreprises donc pas
seulement des innovations liées aux technologies de l’information et la
communication, mais les autres aussi. Il s’agit par conséquent d’une flexibilité sociale
globale soit dépassant le seul repérage par les coûts du travail. En effet, il s’agit de
favoriser une tendance « lourde », en faveur de la compétitivité et l’innovation
d’entreprises actives là où elles le désirent, selon laquelle le travail s’ajuste en
continu aux nouvelles technologies ou encore aux innovations lesquelles sont alors
rentables plus vite et relèvent aussi plus vite les gains de la productivité du travail, le
paramètre assurant finalement les profits restant si, non, spéculatifs. Dans ce cadre,
il s’agit aussi de libérer les initiatives entrepreneuriales partout par une large
déréglementation- laquelle complétait d’ailleurs un programme politico-économiqueinitié par la pensée économique du monétarisme dans la décennie 70- de
désengagement des Etats d’ailleurs souvent soumis à disettes budgétaires. Cette
déréglementation était avec la flexibilité sociale globale et le développement des
marchés à risques, la troisième clef de facilitation des résorptions d’éventuels
déséquilibres macroéconomiques par les marchés. Au fur et à mesure que le temps
passait ,l’économie de marché faisait un retour en force en expliquant que des
marchés bénéficiant de ces conditions ont une autorégulation par leurs mouvements
de prix conduisant à des équilibres généraux assez rapidement. Ces équilibres
étaient des plus précieux dont sur les plans politiques et sociaux puisque l’économie
de marché était aussi partie à la conquête de la plupart des pays du village
planétaire. Ces équilibres étaient la condition structurelle de désengagement des
Etats de la vie économique et sociale. Alors le « marché » libéré apportait la
croissance potentielle et le développement tendanciel par les innovations en
fréquence rapide. Il y avait donc rupture avec le passé 2 .
2

En fait, cela ne fut pas le cas car les entreprises ne développèrent pas de stratégie de centrage systématique sur
leur potentiel d’innovation ce qui était le préalable d’innovations en continu. Elles innovèrent à l’occasion dans le
cadre de la dominance de la stratégie d’écrémage des coûts. Cet état de l’innovation trouva plus tard (fin 90) une
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7. Sous la vision en faveur du marché indiquée, les inégalités du moment étaient le
prix à payer pour des lendemains qui chantent. Mais, il s’imposait aussi de compléter
l’implémentation du modèle exemplaire par un communautarisme et une politique
d’attraction d’étrangers ciblés. Ces modalités seraient les bien venues pour traiter le
social et éviter de traiter l’égalité des chances et éviter aussi de payer des étrangers
devenant des cas sociaux. Chacun était libre de vivre dans sa communauté pour
autant qu’il respectât des normes de bases (aux E.-U., respecter la constitution et
l’anglais) rassemblant les communautés dans ce qui était l’Etat- nation du passé. Ce
dernier était d’ailleurs rejeté comme une construction qui n’était plus appropriée. En
synthèse, chacun, vivant dans sa communauté, était appelé, à l’extérieur, à
jouer au marché, en rêvant qu’il réussirait, s’il était méritant. Quand aux
étrangers « invités » sur le sol d’accueil, ils étaient immédiatement créateurs de
valeur ajoutée, les autres n’étant pas invités. Le modèle exemplaire était, en outre,
porté par une « Amérique » partout conquérante même au prix de guerre extérieure.
En définitive, l’ « Amérique » était un géant et l’Union européenne, un nain politique.
La gestion de la crise en Yougoslavie n’améliora pas cette image.
8. Crise du sens global. La communication sur le modèle d’exemplarité a dominé
toutes les études disponibles, largement diffusées ou non, comparant les
performances économiques et sociales entre l’Union européenne et les E.-U. Elle a
été relayée par les médias sur l’espace de l’Union comme si rien d’autre n’existait. Il
faut dire qu’une bonne critique venant de partis politiques faisait défaut. Nombre de
partis n’avaient pas réfléchi à la « mondialisation-globalisation » et parmi eux, le front
sensible était celui d’une « Gauche de pouvoir » naturellement porteuse de critique
dans les démocraties libérales. Cette gauche se voulait moderne sans globalement y
avoir réfléchi. Elle devint vite plus « gestionnaire » que porteuse de projet rendant
ses critiques légitimes. En outre, elle n’avait pas non plus de stratégie de réponse à
une communication devenue pouvoir et créatrice de sens global. En dédouanement
de cette « Gauche », il faut reconnaître que, globalement, les acteurs politiques,
toutes familles de pouvoir confondues 3 , n’avaient pas perçu la crise du sens
global partagé qui était là.
9. Sinistrose européenne. Une sinistrose européenne large a découlé de la
communication unilatérale et du déficit de sens global partagé. Elle a été plus
ressentie dans certains pays européens que dans d’autres. Elle n’a pas débouché
sur des débats d’idées démocratiques- sauf dans le cas du vote de la constitution
européenne en France-, les partis ne les ont pas organisés et les citoyens étaient
habitués à ne plus être entendus. Mais en France, certains se sont réveillés dans les
banlieues comme dans le passé aux E.-U. et en Angleterre. Au contraire, après le
rejet de la Constitution européenne par deux pays et une enquête après sur l’espace
européen dont il découlait une majorité de refus, le même texte, un peu réduit
seulement, fut proposé comme un renouveau pour remettre l’Union sur ses rails, tout
en évitant surtout tout débat démocratique et donc tout vote nouveau. Oui, un projet
nouvelle stratégie de la part des grandes entreprises : l’externalisation de la R&D. Cette thématique d’innovation,
qui peut surprendre sous les discours en faveur de l’innovation, qui résonnent toujours d’ailleurs, est abordée de
façon très complète dans : « L’entreprise face à la mondialisation-globalisation : changements dans
l’organisation, la gouvernance et le management des personnels », M-P. Verlaeten, à paraître dans la revue online : Information Science for Decision Making, I.S.D.M., Marseille, mi 2008. Un lecteur intéressé avant la
publication peut en recevoir une copie par demande électronique à l’auteur.
3
Il n’est pas évident du tout de dire que les autres partis, ceux qui ne veulent pas gouverner, aient eu une
meilleure compréhension.
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européen d’adhésion citoyenne était nécessaire mais pourquoi un tel
comportement ? Et puis force-t-on l’adhésion des citoyens ? Non. La Belgique le
montre : le pays est devenu fédéral par un simple vote des partis au Parlement à la
fin des années 80. Mais les citoyens se sont-ils sentis engagés dans un nouveau
processus identitaire global ? Non. Et avant, quand le pays fut régionalisé sous la
même modalité de décision, cela engagea-t-ils les citoyens de façon profonde ? Non.
Donc ceux qui veulent un processus identitaire nouveau continuent de pousser à la
fracture politique et les autres mettent le drapeau à la fenêtre pour dire qu’ils sont
Belges comme dans un passé révolu. Le cas belge montre que la démocratie a peutêtre été plus intégrée par les gens qu’il n’y paraît, puisqu’ils résistent, même de façon
pacifique, quand « on décide » pour eux mais sans eux ou encore quand ils sont
privés même parlementairement d’être des producteurs de sens global à des
moments clefs . Pétain disait : « Français, vous avez la mémoire courte… ». En fait
non, les « gens » réagissent lentement seulement, mais quand ils sont entrés dans
ce processus, ils en sortent lentement aussi. Mais la démocratie reste limitée à un
espace national faisant histoire collective (encore le temps). Que sait-on de ce
processus sur un espace plus large ? L’histoire est muette sur cette question
puisque, sur cet espace, il y a eu de la fragmentation après des empires mais pas de
démocratie. Les seules formes de reconstruction de cette dernière sont les Etats
nationaux qui, pour certains, devinrent des Etats- nations 4 . Au niveau supranational,
essayer d’entraîner s’impose donc encore plus vu la distance historique entre le
nouveau pouvoir et chacun, la mémoire chargée d’histoire nationale. Dans ce cadre,
si la Belgique devait « s’en aller », l’Union européenne s’en ressentirait car d’autres
pays risqueraient aussi de « s’en aller ».On verrait alors la nécessité d’une force
d’adhésion collective légitime mais trop tard.
10. Déficit de rêve européen et sens global partagé. Et pourtant cette Union
pourrait entraîner en faisant battre les cœurs ou encore rêver. Après tout, depuis la
fin de la seconde guerre mondiale, non seulement l’Union n’a pas démérité en
termes de convergence vers les performances américaines de la productivité du
travail et du revenu par tête à long terme compte tenu de l’élargissement de son
espace politique et donc des niveaux disparates des appareils productifs qui s’y
trouvent, mais, en outre, elle a réalisé la paix entre des grands ennemis du passé.
Pourquoi ne pas avoir communiquer sur ces résultats et sur cette paix soit en effet
pourquoi ne pas avoir éclairer cette production de sens global partagé car la « pax
europeana » est la contribution d’hommes nombreux et de nationalité différente?
Parce que sur l’espace européen, on ne parle que d’économie alors que l’économie
n’a jamais fait rêvé personne même pas aux E.-U. et qu’il n’y a aucune grande vision
« accouchant » de sens global. Dans ce cadre, l’Union européenne se réduit à ce
que la communication européenne en dit, « la compétition et encore elle », et, le
reste finit par sembler ne plus exister. Or, les histoires nationales partout dans le
village planétaires révèlent qu’il faut faire battre les cœurs à l’unisson pour obtenir
l’adhésion. En battant à l’unisson, les gens construisent ensemble du sens global et
en donne à leur vie. Les régimes révolutionnaires ont parfaitement compris cela
puisqu’ils mobilisent sans cesse. Une communication économique a fortiori pour se
battre la coulpe de ne pas être l’ « Amérique » ne fait pas rêver la masse. Elle fait fuir
des membres des classes moyennes seulement dont des jeunes entrepreneurs et
4

Un Etat-nation est un Etat dont les citoyens forment un peuple ou un ensemble de populations se reconnaissant
comme ressortissant essentiellement d’un pouvoir souverain émanant d’eux et les exprimant :le petit Larousse,
Larousse, 2005.
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innovateurs, qui veulent payer moins d’impôts ! L’économie ne fait pas rêver même
quand elle est menacée. A titre d’exemple, quand un peuple part en guerre, il faut lui
cacher les intérêts économiques sous- jacents. Il part en guerre pour une bonne
cause tout simplement et il déchante après. Or, jusqu’à présent, l’Union européenne
a-t-elle proposé une vision soulevant l’enthousiasme ? Non. Le manque de vision
partagée et la sinistrose nuisent-ils à la croissance ? Oui, car l’investissement privé
et la consommation des ménages dépendant en potentialités d’anticipations sur le
climat des affaires donnant le profit attendu pour les investisseurs privés et l’emploi
et les revenus disponibles pour les ménages. Et plus encore dans une économie
monde, les Bourses sont en symbiose. Quand l’une ne peut anticiper du positif
comme une autre, elle va dans l’autre sens mais en exagérant. Il n’y a pas de
croissance forte à terme, ni de bonne Bourse, sans un climat favorable. L’Union
européenne a laissé la communication libérale dominer croyant que c’était déjà un
petit pas à l’américaine. Elle n’a pas compris le contexte de cette communication aux
E.-U. : le rêve américain. Quand aux partis politiques, ils ont oublié le « sceau » du
sens global.
11. Rêve américain. De façon paradoxale, ceux qui parlent de l’ « Europe des
marchands », en faisant la grimace, ont raison alors que dans le cas des E.-U. , le
champion du libre échange et des échanges sur tout même les gaz à effet de serre 5 ,
les discours politiques parlent des valeurs, de la Nation américaine, des mérites
individuels, … en un mot du rêve américain. Il est le sens global partagé. Une
religiosité diffuse inonde facilement les discours politiques sans que les baptistes
s’emmêlent. Alors quand ils le font. De tels discours ont toujours retenti. En fait,
l’Amérique, de puis longtemps, est une démocratie plus de la communication
du rêve libéral, ce dernier étant le moteur de sens global que de la
communication d’une économie libérale. Elle offre des formats physiques et
mentaux accueillant les rêves individuels qui feront les résultats économiques de
demain dans un climat général de reconnaissance à l‘égard de Dieu. Dieu bénit
l’Amérique par le succès des rêves individuels, le triomphe du rêve américain. Martin
Luther King le disait clairement : « J’ai fait un rêve… » ce qui voulait dire j’ai rêvé de
changer le rêve américain afin que les « noirs » y rêvent aussi. Réussir en Amérique
c’est être sous la lumière divine tout simplement. Tout le monde peut –être éclairé
pour autant que chacun agisse selon ses croyances. Là est un des fondements forts
du communautarisme. Dans ce cadre, l’Amérique incarne une méritocratie
individuelle à fondement religieux implicite qui en pousse beaucoup à se surpasser
de façon explicite. Peu importe que l’Amérique soit ce qui est communiqué car cette
communication est forte de la puissance d’un rêve partagé. Dans le village
planétaire, l’Amérique défend sa puissance par une communication largement portée
par ses médias et avant eux son cinéma. Le rêve est puissant car il dit que
chacun peut aller plus haut pour autant qu’il essaie, comme tel, il est religieux
et donc toujours là. Par conséquent, le rêve est si intégré que tel le phoenix « fume
sec » du directeur Dumbledore dans « Harry Potter et la chambre des secrets »,
l’Amérique renaît sans cesse montrant une capacité de rebond impressionnante (une
construction destruction d’emplois, par exemple). La puissance du rêve américain ou
du vivre à l’américaine, n’a pas d’égale depuis longtemps et même ses périodes de
faiblesse ne lui nuisent pas vraiment. A titre d’illustration, même pendant la période
5

En échange de leur signature du protocole de Kyoto, les E.-U. ont obtenu que la modalité collective d’action pour
réduire les gaz à effet de serre soit le marché du carbone en mettant en avant celui de l’oxyde de soufre qu’ils
organisèrent chez eux.
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de remise en question qui suit la défaite au Vietnam, un autre rêve ne s’impose pas.
C’est même le contraire avec le président Reagan qui interpella l’Amérique lui
reprochant de ne pas croire en elle, oui, certes, mais surtout en Dieu. Tous les
Républicains firent de même après lui, quoique avec moins de brio. Les E.-U.
démontrent que la communication est une force de communion de rêve qui,
comme telle, en dépasse beaucoup d’autres. La communion est ancrée dans
des valeurs, des comportements, etc. Par conséquent, elle délimite l’espace
d’action de la communication. La communion donne du sens global aux gens.
L’Union européenne semble ignorer cette réalité, elle, la patrie des grandes
idéologies salvatrices du passé. Mais en fait, elle aussi, qui, dans le passé de
plusieurs de ses grands pays, envoya au loin ses misérables, ses proscrits et ses
prostituées ou poussa ses pauvres à partir. Ce sont ces gueux tardifs qui firent
l’Amérique, l’Australie et la Nouvelle Zélande et le Canada. Par comparaison avec
l’Amérique, l’Union européenne est un ensemble de démocraties libérales qui
communiquent sur de l’économie pour se plaindre de ne pas être…Une erreur
magistrale. En outre, cette communication réduit progressivement tout ce qui pourrait
être exprimé car les partis politiques jouent le jeu. Le cas du texte réduit de la
constitution européenne est exemplaire de ce point de vue. Il fait disparaître le sens
des autres… les citoyens européens. Un autre bonne exemple : le gagnant des
élections présidentielles en France. Il gagne parce que contrairement au passé, un
leader d’un parti de « droite » dit le sens qu’il veut partager et s’engage sur des
réformes.
12. Dire. Au vu de ce qui précède, on aboutit tout naturellement à la raison
fondamentale du choix du sujet : dire et son droit. Le droit de dire et de montrer
s’effrite. Il devient comme une Belle au bois dormant qui s’en dort, s’en dort. Alors
que ce droit est l’emblématique de la démocratie : dire pour agir. La communication
réduit le droit de dire au sens large, une conquête pénible dont est née la démocratie
ce qui est d’autant plus redoutable que les partis politiques n’aident plus les citoyens
à produire du sens global partagé. Sous cet éclairage, la communication est un
moteur de changement de régime. L’exemple européen révèle alors que certains
pourraient bien être devenus des activistes politiques d’un genre nouveau mais
servant un but ancien : changer de régime. A remarquer que l’Amérique n’est pas à
l’abri non plus car un « bricolage institutionnel» a réduit le choix des Démocrates
contre les Républicains, « produisant » Bush II avec ses « dits » et non dits. Sous
l’éclairage indiqué : une communication moteur d’un changement de régime
politique, en douce, sans révolution, il y a urgence de compréhension citoyenne. Elle
pousse à entrer dans le sujet. En effet, la communication a toujours existé car elle
est créatrice de société. Pourquoi donc en parler encore? Pas uniquement parce qu’il
y a l’Union en mal d’Amérique, cet argument créait seulement un suspense ou une
intensité suffisante que pour aider à ce questionner plus avant. Non, mais aussi
parce qu’au XXe siècle, la communication est devenue une culture de pouvoir global
car elle a acquis les outils qui conviennent dans le cadre de sociétés riches en
manque de sens global partagé par recul global des acteurs politiques élus. La
signification profonde de la crise indiquée plus haut est, en effet, une perte de sens
global partagé car le travail donnait du sens à la vie individuelle et la vie familiale
aussi. Beaucoup de personnes portaient leur travail comme une carte d’identité. Ils
acceptaient les difficultés pour que leurs enfants soient mieux. L’entrée dans les
classes moyennes était l’ascenseur social rendant la vie des parents supportables.
La « mondialisation-globalisation » dans les pays riches a porté atteinte à cet état et
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cet espoir, alors que dans les pays qui émergent, un scénario opposé se révèle. Que
produit alors la communication ? Elle va produire ou plus exactement montrer le sens
manquant ou plus exactement étaler ce qui convient et le distribuer et le reste va
sembler disparaître. En dehors de la communication, règne le vide, inutile d’en
parler ! Ainsi, elle va devenir pouvoir d’ordre ou de sens d’ordre : « Dormez tranquille
bonnes gens, je veille, et vous direz quand l’aube viendra » et créatrice de vide alors
que, sous l’érosion sociale, le pouvoir politique perd du sens ou plus tôt d’en produire
pour beaucoup de citoyens lesquels contemplent le vide du travail, de la protection
sociale, du respect de leurs enfants pour eux,…, avec effroi. Devenue pouvoir de
sens global, elle va provoquer une stérilisation des autres expressions du « dire » le
sens tout naturellement car les marchés doivent continuer de croître même si les
hommes meurent : « The show must go on ». « Why ?». Dans ce cadre, elle va
sembler accueillante: « une bonne fille, en somme, qui partagerait sa vertu avec ses
frères en mal de compagnes ! » car, elle sauve du vide mais ce n’est qu’une illusion.
« Comment en est-on arrivé là ? ». Il y a urgence d’action le futur de la
démocratie en dépend !
B. La méthode.
13. Méthode : la morphologie ou les parties du travail. Tout ce qui vient d’être dit
mérite un travail sur la communication mais un travail de fond, comme il convient
pour une thèse d’habilitation à diriger des recherches, soit dont du travail des
chercheurs attitrés sauront tirer profit. Comme le sujet est vaste mais passionnant, il
convient de l’aborder de façon très cohérente. Cela le sera par trois axes de
cohérence, soit un premier de morphologie du développement en parties aux
logiques emboîtées, un deuxième d’éclairage de la matrice culturelle des rôles
masculins et féminins qui porte de façon naturelle ou encore historique la
communication en Occident et le troisième de repérage d’évolutions en traversant
chaque partie en justification de l’urgence d’agir en faveur du sens global partagé
capturé par la communication. Le premier axe est une morphologie en cinq parties
qui s’emboîtent naturellement, à savoir : 1. De Dire le sens ; 2. De Communiquer
du sens, avec un accent mis sur l’imitation sur laquelle s’appuie la communication
comme formatage mental individuel à matrice naturelle : l’éducation, la socialisation
de l’individu ; 3. De Montrer du sens et le mettre en Scène, avec l’accent mis sur
les moyens de produire l’image, la modalité dominante de la communication, une
image qui étale une réalité qui doit saisir par son sujet, son graphisme, ses couleurs,
donc une image qui dit avant son message accolé et enfin une image qui récite une
histoire ,mais, une image qui est aussi le corps d’un mannequin ou l’outrance d’un
« people »,et finalement un avatar de soi; 4. De l’Avoir,avec l’accent mis sur son
idéologie, le marché, car cette dernière dote la communication d’une légitimité
collective et individuelle d’appropriation sans laquelle l’imitation perdrait sa
valorisation et enfin 5. De l’action de Résister. En effet, comme dans la B-D bien
connue (Astérix), il y a des résistants. Par conséquent, dans une dernière partie, une
cinquième donc, un front d’action de résistance sera éclairé conduisant à des
conclusions bouclant le sujet introduit par la première partie- un axe de cohérence
implicite-en revendiquant le droit pour tous de « Dire » le sens global et de vivre
ainsi. Le deuxième axe de cohérence est une mise en éclairage de la matrice
culturelle de l’Occident , celle de la communication donc, dans le chapitre II, donnant
les grands rôles- titres masculins et féminins de façon historique ce qui conduira à
utiliser cette matrice pour situer les rôles d’acteurs que les hommes et les femmes et
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même les enfants reçoivent par la mise en scène du cinéma ou encore de la
télévision, et des films à la carte, et même du film « entre- coupé » ou séquentiel
qu’est la B-D, une façon d’aborder la question de la liberté de montrer et de mettre
en scène dans le cas des films ou de l’image histoire en mouvements et sons, des
films en séquences, alors que l’on peut en rester aux courants dans le cas de l’image
fixe de la peinture ou de la photographie. Le troisième axe est une attention donnée
à des évolutions en traversant chacune des cinq parties, évolutions qui, si elles
n’étaient pas éclairées et s’il n’y avait pas de partie consacrée à l’idéologie
économique de valorisation de la communication, ne feraient pas ressortir l’urgence
du « Comment en est-on arrivé là ? » et celui de l’action en faveur de la
démocratie.
14. Annexe. Le développement sera accompagné d’une annexe consacrée à la
couleur car, si l’image est l’instrument de la communication, ses caractéristiques de
force de frappe restent dominées par la couleur. Mais, pour atteindre la maîtrise des
couleurs et la liberté de les utiliser, il a fallu bien du temps et, comme pour montrer,
la liberté a été accompagnée du marché et les couleurs sont devenues des
instruments de la communication, d’où une annexe consacrée au sujet. Dans cette
annexe, seuls les courants ayant vraiment marqué l’utilisation des couleurs et la
façon de colorier seront abordés.
15. Intérêt du sujet. Le sujet est très intéressant et pas seulement pour des
chercheurs des champs des Sciences de l’Information et la Communication et de
l’Economie mais aussi pour ceux qui s’occupent d’éducation. En effet, l’imitation est
d’autant plus forte qu’elle est naturelle dans la vie de chacun. Ne commence –t-on
pas par imiter dès que l’on ouvre les yeux et après pour se différencier comme
homme et femme, etc. La communication est redoutable car elle naît avec nous. En
outre, on ne saurait faire abstraction d’elle car elle crée la société sans laquelle nous
ne sommes rien. Et enfin, la communication est née dans la matrice culturelle de
l’Occident proposée au tableau 1 du chapitre II. Sujet intéressant pour le citoyen
aussi. Comment gagner sa vie en économie de marché si demande et offre ne se
rencontrent pas ? Mais comment être un innovateur quand on doit aussi être un
imitateur et comment expliquer cette schizophrénie aux enfants ? L’imitation relie les
hommes et des marchés à satisfaire en naissent. L’économie donne à l’imitation
individuelle le pouvoir d’achat pour entreprendre les rêves individuels, pour créer du
sens global partagé mais la communication phagocyte ce sens. Par conséquent,
avec un travail ainsi organisé : cinq parties rythmées dans le temps, les chercheurs
attitrés de plusieurs champs recevront une recherche nourrissant bien intellect en
transversalité thématique et le lecteur, plus simplement, trouvera des réponses à des
questions de fond, passionnantes, posées aujourd’hui à la démocratie libérale. Il
convient aussi d’ajouter que cette recherche pourrait attirer des chercheurs étrangers
auxquels il pourrait être proposé d’ouvrir la matrice culturelle venant du tableau 1 au
chapitre II pour y intégrer des exemples de leur univers culturel.
16. L’organisation des chapitres. Dans la première partie :De Dire le sens, qui
est aussi le chapitre I, on se penchera sur l’interactivité qui unit dire, parler, mettre en
scène et communiquer pour aboutir à la crise du sens partagé dans les démocraties
libérales ;Dans la deuxième : De Communiquer du sens, on abordera le
fonctionnement de la communication par sa mobilisation des groupes moteurs et
contamination des autres (chapitre II)- c’est ici que la matrice culturelle des rôles de
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l’Occident est introduite-, ses emblèmes (chapitre III), stratégies de personnalisation
(chapitre IV), intérêts relayés (chapitre V), mises en confiance des récepteurs
(chapitre VI) (les partis politiques et le déficit de sens global partagé seront abordés
ici ) et l’espace culturel dans lequel la communication est « nichée » (chapitre VII) ;
Dans la troisième partie : De Montrer du sens et le mettre en Scène, on portera
attention aux moyens disponibles mis au service de la production de l’image
(chapitres VIII à XV), la modalité dominante de la communication pour faire
« mouche » en allant de la peinture au PC, les évolutions de ces moyens seront
abordées afin de montrer comment l’étrange mariage entre communication et liberté
de montrer a été opéré et rendre pertinente l’urgence invoquée en faveur d’un agir
pour résister, une urgence renforcée par la quatrième partie; Dans une quatrième
partie :De l’Avoir, l’univers et les ruses qui marquent l’idéologie du marché seront
abordés (chapitres XVI) de même que la liaison similitude sociologique selon cette
idéologie, un formatage mental spécifique, auquel le terrorisme que l’on connaît
répond (chapitre XVII) et, finalement, dans la cinquième :De l’action de Résister,
résistance et pistes d’action seront éclairées (chapitre XVIII) pour aboutir aux
conclusions finales marquées par le retour du droit de dire le sens global par
chacun et de vivre ainsi, un bouclage sur la première partie donc. A remarquer
que les pistes d’action seront présentées en indiquant d’avance que le but de la
recherche n’est pas d’offrir « les réponses » mais de favoriser un dialogue de fond
sur la communication pour aider chacun à devenir producteur du sens global
partagé. Une petite pierre de David pour aider la démocratie peut-être ?
17. Le titre de la recherche et les facilités de lecture. Cette recherche montrera
que la communication est devenue une Genèse moderne d’où l’emploi du terme
métamorphose dans le titre. Le sujet est long et « copieux ».La lecture en est
facilitée par des titres de chapitres accrocheurs qui résument le travail tout de suite,
des visions générales qui introduisent des chapitres, des synthèses partielles qui en
rythmes certains, des chapitres de conclusions sur des parties qui précèdent et un
résumé à l’ « architecture » choisie : vision générale et déroulement de grandes
sous- thématiques.
Résumé.
A. Vision globale.
18. Ce papier met en lumière les traits majeurs de la communication devenue
un pouvoir dans la démocratie libérale. Son but est plus de favoriser l’ouverture
d’un dialogue sur la communication -qui a parasité la démocratie libérale la
transformant peu à peu en régime de la communication libérale ou société du
marché marquée par un quatrième pouvoir celui de la communication faisant parfois
jeu égal (intensité variant selon les pays) avec les pouvoirs reconnus le législatif,
l’exécutif et le judiciaire -que de proposer les réponses à ce vaste chantier de
problèmes. Sous ce pouvoir, un scénario de similitude quasi sociologique est
communiqué avec une peur en cas de non adhésion, peur d’autant plus
naturelle que le village planétaire est instable et ouvert à toutes les diversités.
Il s’agit d’un embrigadement totalitaire tout comme le terrorisme religieux qui y
répond bien qu’il y ait aussi d’autres raisons. Dans l’un et l’autre cas, toutes les
facettes de la communication sont utilisées en plus des médias modernes
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disponibles. Des pistes d’action sont proposées pour s’affranchir du pouvoir de
communication (échapper à la similitude) en renforçant la démocratie de l’intérieur, la
meilleure lutte contre le terrorisme religieux et en réduisant le pouvoir de
contamination des autres régimes en place de ce dernier. Elles ne doivent pas être
négligées à court terme au prétexte qu’un dialogue prend du temps car le pouvoir de
communication est devenu un cadre d’interactivités atteignant la croissance
potentielle des économies riches et leur cohésion sociale et le terrorisme religieux est
là. De par l’influence des économies riches dans le village planétaire, les potentialités
de développement sont aussi atteintes. En outre, il y a une crise de confiance entre
les décideurs publics et les citoyens (crise étendue aux décideurs privés) qui ruine
l’efficacité de nombreuses politiques et ouvre la porte à des « aventures » politiques
dangereuses. Et cela d’autant plus qu’il ne faut pas se le cacher les démocraties
libérales sont déjà entrées dans un mouvement de transformation les amenant
à devenir des régimes de la communication libérale quoique la transformation
soit toujours réversible. Sous ce quatrième pouvoir, tous se croient libres (dont
surtout d’imaginer leurs avenirs et d’y travailler) alors qu’ils sont de plus en plus
manipulés et intoxiqués pour adhérer à un modèle de similitude normé au
profit de quelques uns, les « maîtres » du monde globalisé ! Les grandes
idéologies collectives sont dites mortes mais elles ont été remplacées par des
idéologies privées que la communication, par l’image de façon dominante, fait
partager pour le « meilleur des mondes » (un paradis sur terre) et aussi par un
retour vers un fondamentalisme religieux (un chemin glorieux et rapide vers le
paradis divin). Mais rien n’est irréversible. Les gens ont toujours d’autres
moteurs pour conduire leur vie. Il suffit de les aider à les faire fonctionner.
Même la production d’images marchandes le révèle dans le cas du média le
plus puissant la télévision : il y a toujours une demande sociale d’être
autrement que selon le tout économique. Cette vision est maintenant suivie de
sections sur des grandes sous- thématiques du sujet développé.
B. Grandes sous- thématiques.
19. Communication, manipulation et intoxication. De façon graduelle, le nouveau
pouvoir a transformé les informations véhiculées de sorte que l’état naturel de la
communication est d’être sur une ligne frontière de plus en plus ténue entre
information et manipulation voire intoxication. Certes la communication est
naturellement un biais dès que l’un s’adresse à l’autre, car chacun utilise des codes
de communication (langues, gestuelles, regards, etc.) qui ne sont jamais
parfaitement ni connus ni maîtrisés de sorte qu’une question d’interprétation se pose
toujours quoique avec une intensité variable. Dans ce cadre, communiquer est un
fait créateur de société. On assiste non seulement à une telle création mais
aussi à celle d’une humanité devenant l’humanité. La production d’images y
concourt dans le cadre d’une uniformisation au nom d’un tout pour l’économie.
20. Communication et société. En fait, communication et société sont si
étroitement intriquées que l’on ne peut aborder l’une sans l’autre. En effet, une
société est une communication vers tous interprétée sans cesse sur l’espace
collectif avec des codes de signification et des décryptages y associés afin de
diffuser du sens nécessaire pour que le fait de société s’incarne dans des
responsabilités, rôles, hiérarchies, savoir, économie, interdits et tabous,
pouvoir, histoire et paradigme. Dans ce contexte, historiquement, il y a toujours eu
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des cas de frontières ténues, mais depuis quelques décennies, ils ne sont plus des
exceptions et, en outre, des cas nombreux de franchissement de frontière
commencent à être connus. Dans ce cadre, à partir du XXe siècle le support par
excellence est l’image, une image produite de façon dominante par le cinéma, la
télévision, le PC et le Net. Cette dernière en mouvements et en sons (de récit en
plus), à la différence de celles de la peinture et la photographie, est omniprésente
dans les foyers du fait des techniques disponibles. De façon caricaturale, on peut
dire que les gens digèrent les images comme « broutent les vaches dans les
pâtures » ! Les images véhiculent de fausses similitudes favorables à la croissance
des marchés qui semblent rassembler, rendre concrets des universalismes que
partageraient les gens du village planétaire. Mais la réalité est tout autre. Ces images
opèrent une sélection entre ceux qui sont élus et les autres ou encore ceux qui ont
pouvoir d’achat et puissance d’influence et tous les autres. La force des images vient
de leur omniprésence partout de plus en plus et aussi d’une peur communiquée
comme naturelle en dehors de la similitude identitaire et chaque jour rendue concrète
par des images ad hoc sur des faits de peur objective. Au fur et à mesure que cette
peur est véhiculée, elle imprègne les esprits et finalement le quotidien en se
réalisant. Sa réalisation est d’autant plus aisée qu’il y a des circonstances partout
dans le village planétaire qui conduisent certains à l’utiliser pour obtenir des accords,
du pouvoir ou ce qu’ils jugent leur manquer. En outre, l’état de développement inégal
du village planétaire pose question malgré des améliorations à long terme et ce
d’autant plus qu’il est ouvert à la communication sur la richesse de certains. Dans ce
cadre, la relativité des positions comparées des uns et des autres est autant
regardée que les progrès de ses positions indépendamment les unes des autres.
D’ailleurs le moteur de la communication est l’imitation et, par conséquent, dans un
monde où il est de plus en plus communiqué, chacun regarde l’autre de plus en plus.
Cela permet l’utilisation par certains de l’impatience voire du désespoir de beaucoup
à des fins violentes et privées bien qu’aussi communiquées en termes d’un intérêt
identitaire plus général. En fait, le village planétaire étant ouvert, des questions
s’y posent d’universalismes pouvant rassembler les gens et leurs diversités
identitaires en respectant les libertés individuelles. Il s’agit du défi global du
XXIe siècle. Mais ces questions sont sans réponse actuellement. Par
conséquent, le village est agité de soubresauts d’intérêts divers qui ne veulent pas
mourir dans un cadre général de doute sur l’avenir. A défaut d’universalismes, il y a
des coalitions tant dans les pays riches que pauvres qui se veulent bloquantes tout
en sachant que cela ne sera pas pour longtemps. Et puis il y a le choc de deux
embrigadements identitaires totalitaires voulant gouverner le village, à savoir :
l’uniformisation selon le « tout pour l’économie » et celle selon « le tout pour
la religion ».Le dernier vise à provoquer des changements intérieurs dans les
démocraties libérales nuisant au contrat entre pouvoir et citoyenneté. Dans ce
cadre, les politiques de sécurité ne peuvent être la voie majeure de communication et
d’action des gouvernements.
21. Que faire pour changer la communication ? D’abord montrer clairement ce
qu’elle est (chapitres II à VII): Un pouvoir de dire, manipuler et intoxiquer, qui
mobilise des groupes moteurs et contamine les autres et en réduit la force de
réaction par un appareil de la peur (qui devint parfois celui d’une terreur d’Etat), sous
des emblèmes (couleurs, logos, arômes, slogans), faisant parfois courants
artistiques, avec des sources d’hypnose collective et dans le miroir de paradigmes
d’où sortent des mythes et des stéréotypes sociaux facilement dangereux, sous
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personnalisation constante et ciblée voire construction de charisme en valorisant, qui
relaye et influence des intérêts publics et privés, sous mise en confiance des
mobilisés et des contaminés, dans un contexte culturel de hiérarchisation, avec des
moyens au service de l’image (chapitres VIII à XIII) pour mettre un dit en scène,
ce dit devenu langue mais au détriment du sens global partagé et enfin un
pouvoir dans un univers de ruses selon l’économie dominante (chapitre XVI)
dont il découle une liaison entre similitude sociologique selon l’économie
dominante et terrorisme (chapitre XVII), face auquel il faut agir (chapitre XVIII).
Ensuite, indiquer ses conséquences naturelles. La communication construit sans
cesse des processus d’imitation valorisée qui contaminent dans le cadre de
bons exemples. De façon historique, elle a aussi un outillage de la peur qui réduit la
force d’ennemis désignés. Les modèles de valorisation individuelle proposent une
imitation qui rassure, valorise et contamine. La valorisation via le statut de copie
conforme (sous emblèmes, personnalisation et charisme)… crée une hiérarchisation
dont l’intensité est variable mais qui est toujours présente même dans des sociétés
plus ou moins affranchies des traditions. En mettant l’accent sur l’imitation, la
communication privilégie naturellement ce que les gens ont en commun mais
aussi croient avoir en commun de plus en plus (modèle de similitude) plutôt
que ce qu’ils doivent essayer de se donner pour se créer de l’avenir. Elle n’est
donc ni favorable à l’innovation ni à ceux qui contre vents et marées veulent
« mener leur barque librement ». Certes il y a des communications sur des
« novateurs » mais leurs exemples restent à imiter comme les autres exemples.
L’accent y est donc mis sur les succès et encore de quelques-uns et non sur les
conditions d’amont parfois extrêmement difficiles du fait des ruptures dont sociales
qu’elles entraînent. Ensuite révéler l’univers de valeurs et de comportements
dans lequel passe et repasse la communication. Il est celui d’une
uniformisation économique créatrice d’une similitude quasi sociologique
venant d’une pensée économique dominante selon laquelle tout dans la
société est modifié au nom d’un « tout pour la croissance » (chapitres XVI et
XVII) qui est en fait un « tout pour la concurrence » élevée au niveau d’un principe
fédérateur, un universalisme pour un village planétaire en quête d’universalisme.
Depuis la décennie 80, c’est aussi un « tout pour l’actionnaire » à l’opposé du salarié.
Et ensuite résister et agir (chapitre XVIII) pour changer le pouvoir de la
communication en revivifiant la démocratie effective. En conclusion :
redécouvrir pour chacun le droit de dire ce que l’on vit, pense, ressent, rêve
etc, et en construire des politiques de sens global partagé.
22. Liberté de conscience et économie de marché. La communication
n’apprend pas à penser le monde par soi-même. Mais dans ce cadre, elle
s’appuie sur un passé dans lequel le pouvoir religieux et politique s’est ainsi construit
même si la démocratie libérale a émergé de ce formatage des esprits dans certains
pays. Ce formatage a aussi bénéficié de la production et distribution de revenus
créés par une démocratie libérale et ses mécanismes de solidarité, lesquels ont
cependant requis des combats pour devenir permanents en étant renforcés et ciblés
aussi. Cette démocratie a, en effet, été construite sur un modèle d’imitation
créant des marchés où l’appropriation individuelle a été effective pour une masse
de gens par rapport au passé. En outre, les gens ont été conduits à accepter l’idée
d’un progrès par les sciences et les techniques en termes d’une orientation vers le
haut, une sorte de transcendance laïque. C’est ainsi que l’économie de marché a été
construite et corrigée par des mécanismes de solidarités. C’est dans ce cadre que
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la communication dans le passé a été un facteur de croissance potentielle et
de cohésion sociale. Mais ce qui fut bon dans le passé ne l’est pas
nécessairement dans l’avenir. Dans celui-ci, il faut innover contre vents et
marées, prendre des risques donc et dans ce cadre ne pas avoir peur d’être
seul. Le système économique, social et politique doit donc apprendre ce
qu’innover signifie au lieu de se « focaliser » sur les succès d’innovation et
encore de quelques-uns seulement. A fortiori, quand il demande des
innovations continues et à vaste échelle. Mais en même temps, chaque
individu doit comprendre que ce que l’on imagine n’est pas ce que l’autre
imagine, l’autre qui est inévitable car le village planétaire est ouvert. L’imitation
moutonnière de la communication est d’autant plus dommageable quand l’éducation
qui, elle doit viser l’objectif de liberté d’esprit outillée et d’altérité, est en crise et
soumise à des pressions utilitaristes selon lesquelles ce qui n’est pas utile à
l’économie peut être oublié ou quasiment. Or, personne n’est sur la Terre que pour
être un homo oeconomicus, genre d’ailleurs qui a été créé artificiellement via
l’émergence d’une pensée économique sur le marché des décisions privées. Mais
cette pensée devenue dominante a donné vie concrète et dominante aussi à ce
genre. En outre, comme rechercher des universalismes ou encore du sens explicite
global partagé n’est pas facile et surtout pas habituel, qu’il y a méfiance des citoyens
à l’égard de leurs hommes politiques, acteurs historiques (après les religieux) de la
création de sens global partagé, beaucoup finissent par se satisfaire du sens
implicite que la communication libérale ,qui peu à peu devient le régime politique
érodant la démocratie libérale,leur donne et beaucoup aussi se tournent vers le
religieux entendu au sens large soit sectes comprises et même irrationnel pour
donner du sens (spirituel) à leur vie. La perte de sens explicite global partagé
poussant à l’action est le terreau du terrorisme religieux (ou des sectes ou des
partis politiques extrêmes) qui utilise toutes les facettes de la communication
pour construire son pouvoir. Les stratégies de pénétration des esprits sont les
mêmes.
23. Univers masculin. Enfin, il faut indiquer que la communication a véhiculé
des valeurs masculines (donc d’action forte : guerrière aussi) en ordre majeur
alors que le monde a aussi besoin des femmes et de leurs idées. Ceci est une
des conséquences du développement de la première globalisation dans le
monde occidentale qui est le christianisme, mais en fait un christianisme. Avant
le marché, la globalisation en Occident fut donc culturelle car religieuse et
existentielle. L’Occident l’a oublié face aux autres cultures dont l’islam qui s’étend
dans le village planétaire. Par suite du développement d’une version officielle du
christianisme au VIe siècle, mûrie avant dans le cadre de la montée du christianisme
comme religion d’état dans l’empire romain, faisant disparaître les autres ou
quasiment au motif d’hérésie (appuyé sur une inquisition au XIIe siècle jusqu’au
XVIIIe), les femmes ont été enfermées dans un univers de culpabilité dont
toutes les visions de l’Occident sur l’amour, la sexualité, la sensualité ou
encore l’homosexualité ont dépendu. En outre, la nature et la structure du
pouvoir politique en ont dépendu pendant longtemps, en fait jusque dans le
courant du XXe siècle. Dans l’avenir traiter les femmes autrement est une modalité
puissante de pacification des grands monothéismes et partant celle d’un évitement
effectif d’un choc non pas des civilisations dans le village planétaire mais des
représentations religieuses de ces monothéismes. Déjà aujourd’hui, des théologiens,
des religieux et des laïcs indiquent que le nouveau positionnement à l’égard de la
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femme devrait être un chantier du nouveau pape, Benoît XVI. Traiter les femmes
autrement- alors que la production d’images montre qu’il y a marche vers leur
liberté- c’est aussi pour l’Occident revenir sur un passé de globalisation
culturelle et donc comprendre mieux les autres qui demandent un autre
équilibre entre culture et marché. En fait, c’est comprendre que la globalisation
du monde n’est pas économique. Le monde inclut l’économie, il n’est pas à
réduire, synthétiser par elle. Il y a une stratégie puissance pour réduire
l’intégrisme religieux : un cheminement à l’intérieur des grands monothéismes
et un dialogue entre eux dans ce cadre.
24. Agir pour résister (chapitre XVIII). La vision générale est de revivifier la
démocratie effective de façon appropriée. Incontestablement, en stratégie
majeure, il faut transformer l’économie mondiale en poussant la créativité
individuelle car ainsi la diversité culturelle du village planétaire s’exprime (rupture de
la similitude identitaire) et est un moyen de gagner sa vie par des innovations, venant
de l’entièreté du spectre cognitif dont une communauté peut disposer et des
interactivités entre les axes de ce spectre, dont tout le monde tire parti (rupture de la
force identitaire du terrorisme religieux). Incontestablement, il s’agit d’une modalité
de changement des résultats relatifs du développement et surtout des conditions de
lancement des innovations car aider la créativité individuelle partout requiert de
porter attention à des conditions d’amont au lieu de toujours en rester à un aval de
quelques-uns qui ont réussi. En outre, la créativité aidée est une façon de
transformer l’énergie que chacun porte en soi et qui devient violence quand on ne
sait pas quoi en faire. Mais cela n’est pas tout en voies d’action stratégiques
majeures, il s’impose de mieux informer les citoyens soit de ne pas oublier que la
démocratie libérale est nourrie d’une interactivité profonde de trois piliers explicites:
le droit de vote, le partage des fruits de la croissance et l’information voilant le
quatrième implicite: la compréhension. Sans action sur l’état actuel de l’information,
la démocratie libérale ne sera plus une démocratie. Elle sera le régime de la
communication libérale (dotée de façon abondante de moyens techniques et
financiers aujourd’hui), un embrigadement favorable aux marchés seulement. Mais,
il ne sert pas à grand-chose d’informer si des débats d’idées ouverts et
largement diffusés n’ont pas lieu afin que l’information devienne du ciment de
compréhension. Dans ce cadre, les quelques pistes proposées pour éviter la
transformation d’état de la démocratie libérale sont : ouvrir les recherches
publiques au public (il y a des exemples déjà aux E.-U. et au R.U. en matières de
recherches médicales), aider les universités à ouvrir des sites Internet visant les
citoyens et concevoir des programmes nouveaux rapprochant science et
citoyenneté à mettre dans les missions des médias publics et organiser des
débats d’idées. Il ne s’agit pas que de fronts stratégique d’information, ce sont aussi
des modalités (si on le veut) d’un apprentissage à utiliser sa raison pour ne pas
tomber dans les pièges des croyance, mensonges, manipulation et intoxications ou
insinuations diverses. De même, il faut faire comprendre la communication aux
enfants tout comme il leur est donné des cours d’éducation sexuelle ou des cours à
l’entreprenariat. En fait, changer les contenus de l’éducation s’impose puisque que le
monde a changé. Il faut aider les enfants à regarder le monde autrement soit à
changer de lunettes tout en les protégeant des défauts de fabrication des lunettes !
Leur apprendre aussi qu’il s’agira d’un comportement à continuer car les
représentations vieillissent comme les gens. Dans ce cadre, les former aux arts
tout particulièrement de l’image afin qu’ils comprennent la production de
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grilles de lecture sur la réalité. Leur liberté face au pouvoir de la communication en
dépend. L’histoire de la production d’images par la peinture, la
photographie,…jusqu’aux jeux vidéo montre le dur cheminement d’émergence de
cette liberté dans un cadre où sans cesse des contraintes ont joué. Elles jouent
toujours mais la liberté est là aussi. Aujourd’hui, la marchandisation des rêves érode
cette liberté en favorisant l’imprégnation des esprits par des grilles d’apparence. De
plus en plus, elles enferment les gens dans un univers de similitudes abusives
déconnecté de leurs quotidiens et qui n’a de sens que pour quelques privilégiés .Par
conséquent, la compréhension de la production des grilles de lecture est nécessaire
autant que dans le passé les luttes de défense du travail contre son exploitation. De
cette compréhension découleront des interactivités profondes porteuses de
croissance potentielle et de cohésion sociale d’avenir qui ne peuvent laisser les
décideurs politiques indifférents dans les pays riches même si aider à la
compréhension peut être « douloureux » pour eux compte tenu de responsabilités
envers le bien public « mal exercées » . Compte tenu des influences des pays riches
sur le reste du village planétaire, de cette compréhension naîtront aussi d’autres
potentialités de développement réduisant celles de « crispations » que l’on connaît.
Faire apprendre aux enfants aussi ce qui précède les succès des innovations
et encore de quelques-uns seulement, les aider à vivre leur libre arbitre. Dans
ce cadre, les jeux vidéo peuvent aider à apprendre moyennant encadrements
appropriés. Il en est de même du cinéma dit populaire. Ce qui précède appellera
donc aussi à nouveau des efforts d’entretien des connaissances tout au long de
la vie. On en a, en effet, beaucoup parlé mais peu a été fait jusqu’à présent. Mais
cela n’est pas tout. Comme les citoyens ont perdu le sens critique à l’égard de
l’information et, qu’en outre, l’éducation, le processus qui leur en donne
naturellement, est en crise partout, il faut imaginer qu’un nouveau positionnement à
l’égard de la communication qui les berce tout en leur distillant quelques cauchemars
prendra du temps d’apprentissage. Dans ce cadre, au risque de choquer le lecteur, il
faudra bien donner du temps à ce processus, c’est pourquoi un aménagement du
temps de travail s’impose pour que les citoyens s’informent et débattent. Mais
l’enjeu en veut la peine puisqu’il s’agit de redonner vigueur à une démocratie libérale
parasitée par la communication et en crise de confiance de ses citoyens à l’égard de
leurs représentants politiques. En outre, la créativité individuelle aidée demande
aussi du temps pour extraire les connaissances découvertes, y réfléchir, les
organiser, confectionner des passeports de savoir, etc. C’est le contexte normal des
efforts d’éducation formation tout au long de la vie. Ce qui précède montre bien qu’il
ne s’agit pas d’innover en termes techniques uniquement. Non, cela aussi est le
passé. Aujourd’hui, partout ce sont des innovations sociales, économiques et
politique ou encore culturelles qui sont attendues. C’est en ces innovations qu’il
s’agit de sortir des paradigmes du passé et pour ce faire les créativités de tous sont
demandées, donc, il faut organiser les modalités de leur dialogue.
25. Sortir du paradigme du passé. En fait, le « Global&Knowledge age » dont
l’âge de l’information et la communication fait partie requiert une autre
allocation des séquences du temps entre production et autres périodes. C’est
une grande rupture par rapport au passé, une sortie de paradigme, à laquelle peu
ont pensé jusqu’à présent. Cela sera un choc pour le secteur privé en termes de
position concurrentielle mais aussi pour les citoyens devant prendre sur leur temps
de loisir mais aussi revoir l’allocation de leurs dépenses. Chacun, en effet, est appelé
à partager les coûts des changements quand ils sont globaux et à partager sa
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créativité. Mais le premier partage est d’autant moins facile que le passé a été
marqué par des transferts de charges plus imposés que décidés de façon
démocratique en démocratie libérale même. Un papier de l’auteur en 2005 sur l’âge
des connaissances (bibliographie) le montre clairement dans le cas européen. En
fait, les coûts de la concurrence ont pénalisé au maximum les salariés et les sansemplois dans les pays développés et fait oublier les pauvres dans tous les autres. La
concurrence est devenue le principe mondial respecté par tous, l’universalisme
fédérateur, à défaut d’autres principes pas vraiment recherchés et qu’il faudra bien
rechercher. Sous cet éclairage, on comprend donc mieux pourquoi le but de ce
papier est de faire dialoguer les uns et les autres à tout le moins au niveau de pays
développés candidats d’abord. Dans ce cadre, il apparaîtra qu’il convient d’instiller
une dose de démocratie directe dans toutes les démocraties libérales
particulièrement en cas de grands enjeux, de type constitution européenne par
exemple.
C. Appel.
26. Un porteur d’espoir est recherché. La créativité individuelle à aider et
l’information et la compréhension à améliorer sont les nouveaux habits dont on peut
vêtir un intérêt général mis à mal par la « mondialisation-globalisation » selon la
seule économie de marché. Il s’agit donc d’un grand rôle possible, créer du sens
global, pour un acteur économique public d’abord dans un pays développé et, puis,
ensuite ce qui sortira du dialogue pourrait faire naître des actions au niveau
européen et puis au-delà. Afin d’aider à faire émerger ce porteur, le travail se termine
par une liste de questions sur les réponses desquelles les citoyens devraient
être informés dans l’avenir et associés à la recherche de fronts d’action
coopérative.
27. Listes de questions.
Economie – Croissance potentielle et distribution : Quel est à terme (10 ans au
moins) le partage des gains de productivité du travail ? Quelle est l’évolution au
même terme de la productivité totale des facteurs comparée à la rentabilité mesurée
par le poids des profits dans la valeur ajoutée et le « price earning ratio » des
actionnaires ? Quelle est au même terme l’évolution de la croissance potentielle de
l’économie et de son contenu en emplois salariés ? Y -a-t-il des études sur les
conséquences des spéculations financières du passé ? Quels sont les résultats de la
politique du gouvernement en faveur des engagements européens dits de Lisbonne
et Barcelone ? Le gouvernement songe-t-il à transformer cette politique (pourquoi et
comment)? Quelle est la politique de développement durable ?
-Cohésion sociale : Comment la politique gouvernementale corrige-t-elle les
inégalités dans les revenus (choisir des exemples et indiquer l’évaluation des
résultats) ? La politique fiscale est-elle progressive et de façon restée satisfaisante ?
En quoi consiste la politique de l’égalité des chances ?
Science et techniques : Quelles sont les études disponibles pour apprécier les
impacts des jeux vidéo sur la jeunesse ? Et sur l’entrée de nombreux citoyens dans
le monde virtuel ? Le gouvernement a-t-il une politique vers les nanotechnologies ?
Quelles sont les études disponibles pour apprécier les risques des téléphones
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mobiles pour la santé 6 ? Le gouvernement songe-t-il à accroître le dialogue entre les
scientifiques et les citoyens ou encore entre la démocratie et de grands labos
mondiaux? Le gouvernement a-t-il une politique pour rendre les savoirs via
l’université plus accessible à tous (exemples : création aidée et maintien de sites
Internet, suggestion en faveur de la modification de titres universitaires : l’habilitation
post doctorale)?
Energie : Y -a-t-il une politique systématique de réduction de la dépendance
pétrolière compte tenu d’évolutions prédites 7 ? Quand les consommateurs pourrontils mettre du carburant alternatif dans leurs réservoirs ? Comment développer plus
vite l’électricité par le solaire et le vent ? Certains ménages peuvent-ils devenir des
modèles (exemple : maison équipée par des entreprises qui peut être visitée par tous
pendant un certain nombre de mois et puis à date fixée après) moyennant aide
financière ?
Communication : Quel est le montant des budgets de publicité des entreprises et
celui de leur communication ? Ces montants reçoivent-ils des aides publiques ? Que
représente effectivement la publicité dans le budget des chaînes publiques de
télévision ? Le gouvernement compte-il ouvrir un dialogue avec les présidents des
chaînes publiques qu’il nomme pour que la communication via la télévision soit
modifiée ? Que des émissions nouvelles d’information plus objective soient
montées ? Dans ce cadre, quels sont les enseignement tirés des développement de
ARTE en France et de « La deux » en Belgique ? Y -a- t-il des études sur les impacts
de la violence montrée sans cesse sur le comportement des jeunes et quels sont ces
impacts?
Dépenses salariales. Pourquoi favoriser la réduction du poids des salaires dans la
chaîne de valeur du secteur privé alors que des tas d’autres dépenses y deviennent
récurrentes et lourdes et que l’évaluation de leurs résultats est des plus
problématiques : face à la productivité des salaires il n’y a pas de productivité du
marketing, de la communication des conseils en entreprises, etc. ! Seules des
approximations grossières sont utilisées ouvrant la porte à toutes les manipulations.
Culture : Quel est le contenu de la politique dite culturelle ? Quels en sont les
acteurs et les budgets ? Comment favoriser la diversité et la recherche dans le
cinéma et la télévision en faveur d’autres réalités qu’américaines ? Comment
transformer le cinéma populaire en outil d’une autre culture mondiale ?
Savoir : En quoi consiste la politique gouvernementale en faveur des savoirs ? Quels
sont les budgets alloués et les acteurs effectifs? Y –a-t-il des exemples d’entreprises
qui pratiquent la politique du gouvernement et quels sont les résultats ?

6

L’institut néerlandais TNO a montré qu’une exposition de 45 minutes en laboratoire à un rayonnement de
0,7V/m (volt par mètre) émis par la téléphonie mobile a des effets néfastes pour la santé. Cette référence vient du
de «Sonnerie d’alarme sur le téléphone portable », Philippe Bovet, Monde diplomatique, septembre 2005, page
28. Cet article donne l’adresse électronique du TNO (Toegepast-Natuurwetenschappelijk onderzoek :
WWW.tno.nl).
7
L'ouvrage « La vie après le pétrole », J-L Wingert, Autrement, collection « Frontières », 2005, indique, par
exemple, que la production mondiale d’or noir aura atteint un pic vers 2015. Ensuite à raison de 2% de production
en moins chaque année les barils se feront plus rares… tandis que la consommation ne baissera pas d’autant,
donc il y aurait des chocs de prix naturellement par excès de la demande sur la production.

29

Innovation : En quoi consiste la politique gouvernementale en faveur de
l’innovation et surtout de la mise en orbite des entreprises sur leur potentiel
d’innovation? Quels sont les budgets alloués et les acteurs effectifs ? Quels sont les
résultats ?
Créativité individuelle : Le gouvernement réfléchit-il à des politiques de créativité
individuelle (amont et aval) dans le cadre de la transformation sociétale dite du «
Global&Knowledge age » ? Le gouvernement réfléchit-il aux potentialités
d’apprentissage des jeux vidéo pour « vivre » les conditions d’amont de la créativité
individuelle et de l’innovation, « vivre » selon son libre arbitre, se protéger contre les
dérives de la communication par exemple?
Dialogue global : Le gouvernement a-t-il l’intention d’ouvrir un dialogue global
sur le « Global&Knowledge age » avant qu’il ne soit trop tard ? Cette
appréciation n’est pas exagérée compte tenu de la crise de confiance entre les
décideurs publics et les citoyens qui mine les démocraties libérales. Cette crise a des
effets qui sont « simplement » en attente de conditions favorables pour se
manifester.
Démocratie et terrorisme. Le gouvernement envisage-t-il de parler du
terrorisme au niveau mondial en termes d’une nouvelle globalisation face aux
démocraties libérales et aux autres régimes en place qui pourraient accéder à
cet état ?
D. Remarque.
28. L’économie à la différence des sciences dites dures n’a pas d’autre laboratoire
que « les autres le temps passant ». Par conséquent, il faut faire attention aux
théories appliquées. A ceux qui se demandent toujours quels sont les poids ou
influences à donner au marché et à l’Etat (soit la régulation) sous les
interactivités de la mondialisation (venant du « Global&Knowledge age », il convient
de répondre que, quoi qu’il en soit car la question est ouverte, plus que par le
passé, les gouvernements doivent décider avec précaution. En effet, dans un
village planétaire où la dépendance des uns à l’égard des autres est accrue car les
capitaux sont mobiles et les informations, manipulations et intoxications circulent, où
les représentations de certains « agacent » les autres, il faut être plus attentif que
dans le passé aux théories appliquées car les interactivités induites sont
beaucoup moins lisibles et donc maîtrisables que dans le passé. Moins
lisibles, en effet, car sans cesse « sculptées » par des forces diverses en quête
de pouvoir. Ces interactivités sont donc de plus en plus souvent comme des
« mauvaises surprises ».Donc faire des recherches en économie et ouvrir des
dialogues a plus de sens que dans le passé même si cela semble plus difficile
de par la rencontre de nombreuses diversités. Dans ce cadre, les gouvernements
ne doivent pas oublier aussi qu’assimiler le développement de la mondialisation à
une marche vers un état idéal de concurrence pure et parfaite conduit vers un état
global de rentabilité nulle. Dans ce cadre, les innovations sont une stratégie de
croissance potentielle visant à repousser cet état. Mais innover à grande échelle
demande que les marchés financiers n’aient pas érodé les conditions de profit de
cette croissance à faire émerger. Or, ce fut le cas sur les décennies 80 et 90.Ils
capturèrent des profits abusifs que la productivité du travail dût payer ensuite afin de
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maintenir le système économique et financier. Dans ce cadre, innover demande que
les profits d’amont viennent des fondamentaux sains du système économique. Un
autre formatage des esprits que dans le passé est aussi requis pour innover. Ce
formatage supporte une contrainte historique d’uniformisation (imitation valorisée)
venant de la communication. Mais en outre, il supporte l’ombre d’un passé récent
(les décennies 80 et 90) selon lequel : « changement, innovation et galère » vont
ensemble pour beaucoup. Par conséquent, la culture d’innovation est fragile dans
l’imaginaire collectif. Il s’agit d’un véritable défi de croissance potentielle, cohésion
sociale et pacification culturelle. Pousser la créativité individuelle y répond dans un
cadre existentiel où la démocratie libérale est vivifiée et devient plus attractive au
niveau du village planétaire. En fait, comme disait Montaigne dans ses
essais : « Notre grand et glorieux chef- d’œuvre, c’est vivre à propos… ». La
création invite à ce : vivre à propos. Cela consiste à jouir de son être. Et quelle
façon plus accomplie d’en jouir que de créer, que de projeter son identité dans
le monde objectif habité par les autres ? ».Voilà tout ce qu’il y a derrière le droit
de dire…qui conclut cette recherche.
E. Conclusion globale.
29. Communication rime avec Pouvoir et Habitudes, de façon historique, tout
comme Marché et donc Croissance avec Imitation et avec Cohésion sociale
aussi, du moins, durant une période qui prend fin au début de la décennie 80
sous l’érosion de l’emploi salarié à titre permanent. Aujourd’hui, la
communication apparaît de plus en plus comme une enveloppe de processus
visant une transformation sociologique identitaire: des êtres semblables. Pour
y parvenir la peur est sans cesse communiquée et cela d’autant plus facilement que
le village planétaire est instable et ouvert à des diversités nombreuses (trop par
rapport à ce qui est communiqué et donc que les décideurs estiment savoir gérer). Il
ne faut pas s’étonner que, sous cet ensemble dominant, changer pour le plus grand
nombre soit contesté (changer rime aussi avec la galère en termes d’emploi donc de
pouvoir d’achat et finalement d’identité par le travail) ou encore difficile car signifiant
vivre selon un libre arbitre auquel ce nombre n’a pas été habitué et prenne de plus
en plus souvent la forme d’un scénario de contestation débouchant peu. Ce scénario
remplace celui de rupture qui fut appelé révolution dans le passé. Casser cet
ensemble, c’est ouvrir la porte aux évolutions plutôt qu’aux réformes formes
édulcorées des révolutions du passé. La créativité individuelle modifie le lien
identitaire entre imitation et marché pour faire de la croissance et de la
cohésion sociale. De même, elle utilise l’énergie naturelle que chacun porte en
soi et qui devient violence quand on ne sait pas quoi en faire. Elle rompt la
marche vers une fausse et dangereuse similitude quasi sociologique
communiquée sous des valorisations de type « être riche », « être célèbre »
soit « être puissant » en synthèse . En fait, autant de processus donnant une
identité spécifique à des gens qui perdent de plus en plus leur identité personnelle.
Cette similitude sert à rassembler au profit de quelques-uns qui s’enrichissent ainsi.
Elle rassemble des identités perdues dans des formats ad hoc tout comme les
idéologies collectives du passé. Avec le même écueil : en dehors du format point de
salut. L’intégrisme religieux offre alors une alternative certes marginale mais qui peut
s’étendre. Dans ce cadre, la démocratie doit développer une pensée sur la
représentation, l’éthique et leur interactivité dans un cadre de recherche sur plus
d’universalisme et d’identité personnelle, ces questions sont posées sans cesse,
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elles sont sans réponse à ce jour. C’est la raison pour laquelle marché, démocratie
libérale et religion trois universalismes identitaires partis à la conquête du village
planétaire s’affrontent. La communication libérale (fausses similitudes) masque cette
situation et brouille les repères de ce qui est l’enjeu du siècle en cours. Mais rien
n’est encore irréversible même la production marchande d’images pour tous et
chez chacun (la télévision) le révèle. Une recherche d’être autrement que selon
le marché est toujours là même dans les pays riches. Il faut donc agir pour
revivifier la démocratie de façon appropriée soit pour rendre effectif le droit de
dire le sens global partagé.

Mots clefs.
30. Communication, créativité, paradigme, représentation, sens.
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Développement du sujet.
Première partie: De Dire le sens.
Chapitre I : Dire, parler, mettre en scène et communiquer: les quatre piliers du
sens.
A. Dire et parler.
31. Dire. Dire est tout un art et comme tel porte la marque d’un « grand » auteur
et puis d’une éthique. Un grand auteur, en effet, puisque, dans le monde
occidental, lors de la création du monde selon le christianisme 8 , Dieu dit et la
création fut. Il dit plus précisément encore dans ce cas : « Faisons l’homme à notre
image ». Dire a donc une connotation de vérité divine à laquelle le monde doit d’être
là et l’homme aussi. Vérité divine et éthique chrétienne sont donc naturellement liées.
Cette éthique est celle de la vérité absolue, par conséquent. A l’opposé, il y a donc
le mensonge ou l’antithèse de cette vérité comme dans une démarche marxiste de
thèse et d’antithèse. Mais à l’arrière de cette posture, il y a une question, à savoir :
l’antithèse de quoi d’un contenu ou de sa prétention à l’absolu ? L’éthique qui
découle de cette « vérité » est tout naturellement d’abord individuelle. On enseigne,
en effet, à dire la vérité et pas le mensonge mais toujours sans réponse à la question
posée. Il est enseigné ainsi car l’homme est à l’image de Dieu dans le monde
occidental 9 . Par conséquent, une personne est crue sous une suspicion de vérité
absolue. Cette suspicion dépasse le christianisme ou encore le monde occidental. En
effet, dans toutes les grandes croyances monothéistes, Dieu dit la vérité et l’homme
aussi en conduite idéale. Mais, avec le temps, les hommes ont appris à mentir tout
aussi naturellement, les « bonnes » raisons ne manquant pas. Ce comportement a
servi dans des stratégies de conquête. A titre d’exemple, lors de la conquête de
l’Ouest. Un véritable choc culturel eut lieu au point que le mensonge servit à nommer
le conquérant. Chacun se souviendra des Indiens d’Amérique du Nord pour lesquels,
les autres, les « cow-boys », devinrent progressivement des « langues fourchues », à
l’image du serpent « biblique » des conquérants, au fur et à mesure de trahison dans
les engagements voire les traités signés sur le partage des espaces. Ce n’est qu’un
exemple. Mais beaucoup de peuples colonisés dans le passé y resteraient sensibles
car ayant vécu le même scénario et plus d’un fois. Malgré le passage du temps sur la
« vérité », cette suspicion est restée dans les pays anglo-saxons dans lesquels un
prévenu est innocent selon ses dires jusqu à ce qu’il soit prouvé le contraire. Dans
les pays latins, il n’en est pas de même, une suspicion de culpabilité pèse qui doit
être renversée.
32. Dire et parler. Dire n’est pas parler, en effet, puisque que Dieu ne parle pas.
Dire, à l’origine (biblique), est un son dont naît une création. Par conséquent, parler
est une imitation de dire ou encore une organisation de sons mais qui doit être

8

Ensemble des religions fondées sur la personne et l’enseignement de Jésus Christ : source le Petit Larousse illustré,
Larousse 2005.
9

Le monde occidental a des racines de valeurs chrétiennes et d’autres aussi. Sans vouloir faire du prosélytisme
dans ce travail ou entrer dans des débats en cours au niveau européen ou français encore, il convenait de les
indiquer dans cette section consacrée à dire et communiquer. De même dans le chapitre II il conviendra d’y
revenir. En procédant ainsi, on éclaire directement la matrice religieuse et puis politique, etc, en un mot culturelle
de communiquer.
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compréhensible. Parler est donc une grande aventure humaine 10 dans laquelle
chacun est un chanteur qui s’ignore. Mais, par conséquent aussi, parler est une
grande approximation musicale des mots. Dans ce cadre, communiquer n’est pas
plus biaisé que parler puisqu’on parle pour communiquer. C’est ce qui est visé qui
fait la différence. Mais parler n’est pas que l’approximation de dire. Parler s’inscrit
dans une interactivité d’autres approximations. Les langues sont, en effet, utilisées
par des gens qui maîtrisent plus ou moins bien ce qu’elles sont soit un
ordonnancement logique (à temps donné et changeant) par la grammaire de
concepts nommés par le vocabulaire. On parle de concept, en effet, car, la
compréhension d’un sens exprimé le demande. Voici un exemple : « Dans le ciel il y
a un soleil et pas une tache lumineuse ». Soleil est un concept qui renvoie à un
astre, une permanence dans le ciel et non à un événement lumineux occasionnel.
Par conséquent, il y a deux problèmes quand on dit et veut être compris, à savoir :
l’utilisation de la grammaire et le choix des mots d’un vocabulaire. La première pose
peu de problèmes de sens à l’opposé du second qui, en outre, doit être envisagé
sous l’existence d’un vocabulaire. En effet, les concepts sont créés par les
hommes au fur et à mesure qu’ils vivent et découvrent des réalités. Donc les
concepts sont d’abord utilisés par des groupes restreints créant du
vocabulaire et puis nourrissent progressivement le vocabulaire de tous les
locuteurs d’une langue au fur et à mesure qu’ils sont intégrés dans la culture
commune. Mais les découvertes des uns et des autres n’abolissent pas le passé.
Voici un exemple : « Le soleil se lève ». Cette phrase renvoie à une connaissance
ancienne selon laquelle le soleil tourne autour de la Terre. Or, on sait bien que c’est
le contraire. Donc dans les langues, les dits sont à la fois vieux et neufs, en plus
d’être partisans et populaires, ce qui n’empêche pas la compréhension du neuf. Plus
précisément, les dits sont compris dans des contextes cognitifs évolutifs qui en
déterminent l’espace de compréhension. Cognitif doit être compris au sens large
soit incluant croyances autant que sciences et techniques, arts, organisation,
structures de pouvoir, format identitaire, imaginaire et irrationnel aussi. En fait, ces
contextes sont ceux de paradigmes en entendant ainsi ce qui est
communément admis et organisé et qui marquent les civilisations humaines.
Le vocabulaire est donc de portée relative. Donc les concepts sont des
interprétations culturelles envoyées vers d’autres locuteurs susceptibles de ne
pas avoir la même relativité. Par conséquent, c’est plus la différence de culture qui
pose des problèmes de compréhension que le changement de langue au sein de
communautés partageant le même univers cognitif, même s’il y a cependant des
écarts de désignation entre les langues. Voici un petit exemple : danger de mort en
français est traduit par danger pour la vie en allemand : «Lebensgefahr». En
français, l’accent est mis sur l’état conséquence du danger réalisé et en allemand sur
l’état avant le danger réalisé. La différence de relativité est majeure quand il s’agit de
communiquer des « vérités » venant de textes sacrés retenus par des religions. Là,
l’interprétation doit tenir compte de l’allégorie voire de l’ésotérisme et, en outre, de
langues anciennes. La difficulté est encore plus grande quand certains restent près
du texte, soit en interprétation littérale alors que d’autres sont en faveur de l’esprit du
texte ou bien quand certains conservent un magistère de la vérité tout en étant en
faveur de l’esprit du texte.

10

Cette aventure a demandé que le palais, la gorge et l’arrière gorge évoluent pour qu’une « caverne des sons »,
un larynx existe et que des sons y résonnent. Il a aussi fallu que la tête s’allonge un peu afin d’y loger le cerveau
qui convenait.

34

33. Parler comme. Ce qui précède révèle un passé de dominance que la langue
porte avec elle, dominance répondant à des critères divers. Souvent, la dominance
est politique et alors les locuteurs d’une langue parlent selon la langue du
groupe ou de la classe au pouvoir. Ils utilisent donc un vocabulaire. Cela d’autant
plus que cette dominance s’est étendue dans le temps. A titre d’exemple, le français
a supporté la dominance de la cour sous un pouvoir monarchique. Cette cour disait
les « choses » d’une certaine façon, soit plutôt en suggérant qu’en étant frontale.
Dire était un art soumis à des joutes oratoires dans lesquelles il valait mieux brillé, si
non, on était raillé. Dans les joutes, il fallait être un « bel » esprit. Arriver à dire à des
degrés divers avec finesse. La langue française est donc moins directe que d’autres,
par exemple, l’anglais. Le français n’a pas moins de mots que l’anglais, mais il en
utilise moins sans perte de précision. En français, des mots populaires ont, en effet,
perdu droit d’expression d’où un même terme devra servir plus d’une fois, le contexte
étant le gymnaste du sens précis. L’anglais n’a pas subi la même évolution car le
souci de raffinement de la noblesse comme marque d’unicité de classe, en fait celle
des monarques, n’y a pas été aussi poussé. La meilleure preuve est Versailles, un
« monument » pensé comme l’incarnation (une image forte donc puisque mise dans
la pierre) qui convenait d’un univers « divin » sur une terre royale. La noblesse
montrait aussi ce qu’elle nommait par ses habitudes, comportements, etc. Par
conséquent, parler comme et imiter se sont répandus. Une sorte de
globalisation culturelle avant son temps avait commencé. Le terme n’est pas
trop fort puisque ce mouvement a eu lieu dans le passé de la plupart des sociétés où
l’appartenance à une classe sociale définissait l’horizon du pouvoir politique d’un
sujet. Les nobles seront imités par les bourgeois et ces derniers par les ouvriers
dans le cadre de processus d’ascension sociale et de montée vers un partage du
pouvoir politique qui finira par faire naître la démocratie libérale. La dominance a
aussi joué pour faire naître une langue dite et une autre écrite, les nobles n’écrivant
pas ce qu’ils disaient, recherchant un art de l’écriture tout autant que celui de dire. Ce
qui vient d’être dit du français, marque aussi le chinois, langue des mandarins, les
lettrés fonctionnaires du pouvoir, avant tout. Dans les deux cas, on trouve un pouvoir
de suggestion qui est aussi de séduction, un art du dire et un autre de l’écriture.
Dans ce dernier cas, en outre, il y a même des caractères appropriés et un art de la
calligraphie.
34. Parler : nommer des images et les véhiculer. Ce qui précède ne doit pas
conduire à prétendre que l’effet de dominance d’un groupe comme locuteur
privilégié d’une langue n’a pas d’importance. En effet, les dominants disent
d’abord leur réalité et puis celle des autres mais dans le miroir de la leur
propre, valeurs et rêves voire fantasmes compris. Ce miroir est comme une
plaque sensible en photographie sur laquelle les autres apparaissent ou prennent
existence .Les dominants véhiculent donc des images qui ont force de frappe
variable selon les circonstances et le passage du temps. Voici un exemple. Dans
l’ancien régime soit avant la révolution française, les nobles parlent de leurs paysans
en visant ceux qui cultivent leurs terres et qui parfois braconnent dans leurs bois,
leurs étangs, etc. Les deux termes nobles et paysans en disent long. En effet, le
noble traduit une identité par le sang, alors que le paysan renvoie à un « pays » 11 , de
la terre donc. Le noble s’inscrit dans une lignée historique et le paysan dans une
cohérence locale. Le paysan est ainsi sans histoire pour le noble. Il est un peu
comme un accident de terrain. Etant lié au sol, il est un rustre ou encore un
11

Un pays est un territoire local qui présent une cohérence de géographie ou de climat ou d’histoire, etc.
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« rustics » pour les Anglais. Les noms de famille vont révéler ces deux univers. Les
nobles sont d’un lieux nommé où ils possèdent des terres, le marquis Constantin de
Bergerac, par exemple, alors que le paysan Martin est du lac ou du bois ou du
champ ou sera identifié par la survenance d’un évènement: un enfant trouvé, par
exemple, ce qui plus tard donnera Martin Dulac, Martin Dubois, Martin Duchamp, ou
encore Martin Trouvé. La langue diffusée identifiera donc le noble de façon différente
du paysan dans les registres des paroisses et puis d’état civil. A remarquer que
paysan signifie aussi celui qui n’est pas éduqué par opposition aux nobles qui vivent
naturellement dans le monde de la connaissance. Il s’agit bien sûr d’images mais qui
ont la vie longue car aujourd’hui, en face d’un lourdaud d’esprit, on entend encore
résonner le terme de paysan. Un autre exemple, toujours avant 1789, en face de la
noblesse et du clergé, il y a tous les autres qui sont appelés le Tiers état ou le
troisième ordre du royaume, un nom général pour une multitude comparée aux
nobles et aux prélats. A la révolution, tout le monde est appelé citoyen et les nobles
déchus de leurs titres et privilèges « ci-devant » : de nouvelles appellations et
images. Un dernier exemple concernant le scénario de changement sensible de
régime politique, à savoir : socialisme marxiste et régime nazi. Dans ce cas, les
dominés, de façon effective ou imaginée, prennent la parole pour dire enfin
dans la langue qui convient et souvent alors parlent de la réalité des dominants
en termes « chargés ».Le paradoxe est alors que la liberté de dire est vite réfrénée
et devient celle du dire politique ou vérité politique comme un retour à l’origine, une
origine d’ailleurs clairement recherchée par les nazis afin de se défaire du
christianisme. Origine ou du moins une antériorité mais assez confuse, recherchée
aussi dans le cas des Khmers rouges. A retenir aussi qu’en Chine, sous le Maoïsme
(ou en U.R.S.S.), il valait mieux avoir les mentions d’ouvriers et de paysans pauvres
sur ses papiers de circulation car, même s’il n’y avait pas de culpabilité personnelle,
les mentions de paysans riches voire même de paysans moyens jetaient une
suspicion de faute sur les porteurs de ces papiers et, au paradoxe, non une
suspicion de responsabilité personnelle, mais celle d’une faute historique,
l’exploitation de classe. Cette image avait une telle potentialité qu’en découlait une
situation de contrainte effective.
35. Identité du peuple et langue dominante. L’effet de dominance sociale et
politique pose facilement un problème d’identité puisque les dominés parlent comme.
Une partie de leur vécu est donc dit avec difficulté. On comprend donc facilement
qu’il y ait eu des patois ou des langues vernaculaires dans lesquels les dominés
disaient plus facilement ce qu’ils ressentaient, etc. Avec le temps, les territoires des
Etats se sont construits et plus ou moins stabilisés dans des frontières acceptées par
tous et une langue est devenu centrale soit à servi de modalité d’expression pour
tous les locuteurs sur l’espace de l’Etat. Mais jusque actuellement, il y a toujours des
autres langues en périphérie et donc des crispations identitaires pour ceux qui
pensent que « la langue c’est tout le peuple 12 » soit toute son identité. Dans ce cas,
dire dans sa langue signifie dire son identité. Affirmation au petit parfum cartésien :
qui se construit comme suit : « Je dis ce que je pense or je pense donc je suis et, par
conséquent, je dis qui je suis ». La langue au service de l’expression de l’être mais
pour autant que cette langue soit bien appropriée par ses locuteurs. A remarquer que
l’être chez Descartes est un esprit divin. Par conséquent, briller dans une
conversation, un comportement des nobles en France, signifie aussi séduire son
esprit, la signification profonde de « bel esprit». La langue est séduction de l’être
12
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par l’existant qui dit. On dit aussi faire de l’esprit ce qui signifie nourrir son esprit et
ceux des autres qui écoutent 13 . Crispations identitaires d’autant plus aisées que la
montée d’une langue vers la position centrale a été accompagnée d’interdit
d’enseignement et de communication des autres et que ces dernières étaient
éloignées de la langue centrale. A titre d’illustration, le français comme langue
centrale et le breton ou le basque à la périphérie. Ou encore l’anglais face au
gaëlique ou au galois. Et pourtant face à cet interdit, la montée vers l’Etat -nation,
une construction politique et sociale donnée par la France en modèle aux autres
pays, a été accompagnée de projets et de modalités pour fédérer les différences,
dépasser les barrières, du dit parler, des langues en présence. Crispations pouvant
aussi venir d’une situation de pouvoir, les dominants faisant de leur langue la langue
centrale face à une majorité ayant une autre langue. C’est le cas belge. Quand le
jeune Etat est créé en 1830, le pouvoir, une bourgeoisie qui avait repoussé les forces
hollandaises qui occupaient la Belgique -laquelle est une zone tampon contre la
France- en application du congrès de Vienne après la défaite de Napoléon à
Waterloo, choisit naturellement le français, qu’elle parle d’ailleurs, le français langue
internationale à l’époque en plus, qui serait appelée « hypercentrale » en termes des
linguistes modernes 14 , alors qu’une majorité des gens, vivant dans les Flandres,
parlent le flamand. Une querelle linguistique en naîtra au slogan identitaire « la
langue c’est tout le peuple ».Il faut dire que les Belges avant cette date n’ont pas
d’histoire commune à l’instar des Français et qui peut leur donner une identité
collective. Cette histoire, ce vécu collectif ou encore identitaire rassemble les
Français ou plutôt les peuples de France mais pas les Belges. Les Français arrivent
donc à penser en termes d’Etat -nation pour améliorer cette identité- même si il y a
quelques problèmes- alors que les Flamands de Belgique pensent en ceux de
peuple pour arriver au même but. Mais il faut indiquer, dans ce cadre, que la langue
ou plus exactement le droit de la parler, de l’utiliser dans les actes du quotidien et de
recevoir l’éducation dans cette langue est une modalité sensible à
l’instrumentalisation soit la manipulation et l’intoxication. Cela se passa en Belgique
lors des prêches en chaire de vérité dans les églises de Flandre au XIXe siècle et à
13

Cette symbolique est toujours là mais avec un discrédit. Souvent dans les relations internationales, on dit des
Français qu’ils font de l’esprit et des Anglais qu’ils sont pratiques ou pragmatiques. Plus précisément, il est ainsi
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dont le centre est occupé par l’anglais, la langue « hypercentrale ». Autour d’elle, il y a douze langues
« supercentrales », à savoir :l’allemand, l’arabe, le chinois, l’anglais, l’espagnol, le français, le hindi, le japonais, le
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européennes sont centrales pour les langues régionales et minoritaires d’un territoire national donné. Mais il y a
des langues centrales sans état, le kurde par exemple. Et enfin, il y a toutes les autres langues dites
périphériques, environ 6.000 actuellement parlées par moins de 5% de la population mondiale. Ces notes sont
extraites de « Des confins au centre de la galaxie », Bernard Cassen, Monde diplomatique : Manière de voir « La
bataille des langues », Bimestriel, numéro 97, février-mars 2008, page93.Dans ce cadre linguistique, à l’époque
de la création de la Belgique, le français est la langue des élites qui se rencontrent, passent des traités, etc. Elle
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alors que l’anglais relie les milieux d’affaires et puis les élites craignant une perte de pouvoir. Avant le français, il
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ou encore d’une globalisation qui va d’un culturel spécifique, un christianisme vers une idéologie économique : le
marché concurrentiel en passant par des imitations sociales dans les sociétés de pouvoir de classes, imitations
qui sont comme des globalisations aussi.
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des moments clefs durant le XXe. La réalité de l’Etat -nation en Belgique ou de ce
processus identitaire à la française n’arriva jamais à faire disparaître la querelle bien
que le néerlandais, langue de l’éducation en flamand, ait reçu le statut de langue
centrale au début du XXe siècle et, puis qu’après, la Flandre ait conquis la position
politique et économique dominante dans l’Etat belge. A remarquer que les risques de
crispations identitaires sont là ou persistent quand, face à une langue reconnue
comme centrale, une autre d’un « groupe » minoritaire sur l’espace étatique de la
première est elle « supercentrale » 15 . A nouveau, le cas de la Belgique où le
français, langue de la minorité politique et économique qui l’utilise, plus de 90% de la
population à Bruxelles en plus de presque tout la population de la région wallonne
(région de langue allemande sur le territoire wallon exceptée), fait face au
néerlandais de la majorité politique et économique, langue centrale « seulement ».
Crispations identitaires qui peuvent se comprendre à la lumière du modèle
luxembourgeois où ce n’est pas l’allemand-en pénalisation du traitement que
l’Allemagne infligea au Luxembourg lors de la seconde guerre mondiale- qui est la
seconde langue centrale mais le luxembourgeois. Ou encore du modèle suisse où
c’est le suisse allemand et pas l’allemand. Peut-être aurait-il fallu faire de même avec
le flamand en Belgique ? Un autre cas de crispation identitaire quand les locuteurs
d’une langue sont partagés sur plusieurs Etats avec pour conséquence le fait que
leur langue ne devient pas centrale. Le cas des kurdes. Ou elle le devient mais dans
un Etat seulement.
36. En synthèse, parler comme peut conduire à des crispations identitaires
dont le fondement est le peuple ou plus exactement un peuple qui n’a pas la
puissance étatique pour dire avec sa langue. Dans cette conception, la langue est
un symbole de pouvoir politique de l’être du peuple. La dominance qui est ressentie
n’est pas sociale et politique, le cas français, elle est politique, le cas belge. L’Etat nation a été une réponse identitaire dans le cas français mais moins dans le cas
belge.
37. Ce qui vient d’être dit ne doit pas conduire à nier les effets de dominance d’une
langue diffusée sur de vastes espaces dépassant les nationaux et les
supranationaux, une langue appelée « hypercentrale ». L’espace d’origine y exporte
plus que sa langue. En effet, cette langue apporte avec elle des comportements,
des attitudes, des valeurs en un mot le concret de tout et le vécu de ce qu’elle
nomme. Par conséquent, avec une dominance linguistique, c’est une autre
dominance qui s’installe ou une autre globalisation culturelle. Après la seconde
guerre mondiale, l’Europe, de l’Ouest à l’époque, a expérimenté ce processus et ce
d’autant plus que le plan Marshall l’aidait à se reconstruire. Une américanisation
culturelle commença, les E.-U. demandant en contrepartie l’ouverture des marchés
européens au cinéma américain. Elle l’expérimente une nouvelle fois depuis
l’accélération de la « mondialisation-globalisation » sous la pénétration de l’anglais
comme langue dite « hypercentrale » soit permettant la communication sur les
espaces des langues « supercentrales ». Cette posture vient non seulement des E.U. et du R.U. mais aussi et peut-être tout autant des élites européennes rêvant d’être
adoubées même si les E.-U. jouent l’ouverture de la culture au marché lors des
négociations internationales. Il n’y a d’ailleurs qu’eux parmi les pays dits riches qui
ont une industrie du cinéma presque globalisée. Pour inonder le monde de films et
de programmes de télévision, il faut cette industrie et cette langue « hypercentrale ».
15
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Par conséquent, derrière la dominance de l’anglais, un anglais américain serait plus
juste, il y a des intérêts économiques. Il y a aussi des coûts économisés. Selon
François Grin, professeur d’économie à l’université de Genève, chaque année, le
R.U. économise au moins 17 milliards d’euros répartis en quatre postes principaux:
les marchés privilégiés d’enseignement de l’anglais, de l’édition, de la production de
matériel pédagogique et dans les efforts de communication, d’enseignement des
langues étrangères en plus des rendements de l’économie réalisés sur ce dernier
enseignement 16 . Quant au cinéma, 80% des gains mondiaux vont aux E.-U.
B. Mettre en scène et communiquer.
38. Mettre en scène les idées. Parler, c’est aussi mettre en scène. En effet, on parle
pour se faire comprendre et, pour ce faire, on cherche à être précis, à trouver les
termes appropriés .Dans ce cadre, on ne sait faire comprendre que ce qui est
compris par soi 17 . La langue est alors comme une mise distance du sujet par
rapport à son objet de pensée pour arriver à dire de façon objective. Cette
posture est platonicienne car, chez ce dernier, la « vérité » contient son mode
d’expression en plus d’être absolue 18 . On dit donc la vérité, on ne parle pas de vérité.
Mais les compréhensions de soi et par les autres ne sont pas toujours aisées même
quand on excelle dans l’art de la dissertation. Il y a de multiples barrières religieuses,
sociales, culturelles et aussi de civilisation. Certaines ont déjà été indiquées. En
outre, sous la spécialisation dans un univers marqué par la sciences et le
développement des technologies, des vocabulaires spécifiques surgissent maniés
seulement par des locuteurs spécifiques. De façon générale, chacun pour
comprendre et se faire comprendre recourt à des images dont il habille ses récits
intérieur et extérieur. Ces images sont une mise en scène des idées. En face de
l’idéal littéraire du classicisme de Boileau : s’exprimer surtout de façon claire 19 , ou
encore de l’art de la dissertation qu’il faut acquérir pour le baccalauréat, une
modalité de prise de distance pour démontrer et convaincre, Il y a des modalités
spécifiques de mise en scène qui s’appelle le discours ésotérique, l’allégorie ou
encore la poésie. Selon les sujets du faire comprendre ou les émotions à véhiculer,
ou les autres choses, le récit présente une architecture d’images (donc de mots) qui
donne le sens à comprendre ou encore souvent des interprétations sujettes à des
relectures et à des difficultés quand certains ont un magistère de vérité ou se
comportent comme si. Mais tout faire comprendre reste néanmoins difficile, le
meilleur exemple est le vécu du camp de concentration ou du goulag. En fait,
l’intensité du vécu est mal traduite par les mots et leurs images, des auteurs de
romans (Duras, par exemple) ou de films (Lanzman : Shoah) le démontrent. En
synthèse, parler c’est mettre en scène des idées surtout et, donc, c’est dire, un
peu seulement, le dicible dont surtout le logique et pour le reste …
39. Mettre en scène. Mais il n’y a pas qu’une mise en scène des idées. Il y a une
mise en scène naturelle du dit: celle du corps avec sa gestuelle, ses regards,
bruits divers, etc. C’est à ce point vrai que, dans certains modes de théâtre, le dit
est mimé (le mime Marceau est le plus célèbre en France) ou, qu’au cirque, il est le
mode d’expression de certains clowns (rôles tendres et tristes) ou encore que les
16
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rôles sont communiqués par les costumes seulement : la commedia dell’arte ou
encore les masques : le Nô du Japon. Vrai encore si l’on songe à la gestuelle
amoureuse qui, telle une épice, invite à savourer l’amour ! En fait, dès qu’un être
n’est plus seul, il est dans une mise en scène générale que l’on doit appeler un
état de communication. Mais on ne parle de «communication » que quand cet
état ou encore cette mise en scène est visée sciemment par un tiers avec des
moyens y relatifs pour atteindre des buts hors compréhension logique de
l’autre.
40. Communiquer. Ce qui précède montre la matrice religieuse, sociale et politique
naturelle de biais et de mise en scène de la communication laquelle est abordée de
façon spécifique maintenant. Aborder cette dernière sous l’angle d’une
problématique devenue épineuse, la vision défendue lors de la présentation du choix
du sujet, requiert d’abord de tenir compte des évolutions marquant le terme
«communiquer » car la langue , le parler, donc, dit le glissement du sens d’origine : la
vérité absolue. Communiquer n’a plus aujourd’hui les sens donnés aux Xe et XIVe
siècles. Au Xe siècle, communiquer est « communicare » ou communier soit être
ensemble dans une harmonie. Il s’agit d’une sorte de vérité (collective) mais relative
car seulement partagée par le groupe qui communie. Au XIVe siècle, communiquer
est être en relation avec, simplement et sans plus de prétention. Le monde est
entré dans la relativité du parler –lequel est déjà relatif 20 face au dire d’origine -ou
encore dans le mensonge diront certains. La communication y sera bien « nichée »
ajouteront-ils. Mais la communication retrouvera le besoin de communier quand
la production d’images entrera dans les foyers. En arrière plan marchand, il y
aura un narcissisme naturel et le besoin de se sentir rassembler dans des liens
sociaux, médiatiques en fait, face à l’isolement et la compétition de l’économie de la
concurrence mondialisée.
41. Le lien entre l’éthique et le dit, qui est abordé au début de ce chapitre, est modifié
en cas de communication car une création de social est à prendre en compte en plus
de buts visés. Un processus d’imitation entre en jeu comme dans le cas de
parler comme. Avec la communication, une culture partagée par des personnes,
donc une morale aussi, est implicitement mise en signification dans laquelle il y a des
outils de communication bien sûr, des emblèmes,etc. Si on s’arrêtait à cette
détermination, il n’y aurait pas beaucoup de différence entre parler et communiquer,
une gradation de mise en scène tout au plus. Mais la poursuivre en lui donnant un
ancrage dans le temps éclaire la différence. Avec cet ancrage, on arrive à la seconde
partie du XXe siècle, un moment où la culture recule face à l’outillage. C’est ce
dernier qui fait culture. Ce mouvement est général. En science, par exemple, ce sont
les technologies disponibles qui deviennent culture. On parle d’ailleurs de
technologies soit en français correct d’études des techniques et non pas de
techniques. On trouve la même dérive en anglais. Il y a « scientisation » du terme de
l’outillage dans un contexte où la spécialisation règne avec le professionnalisme.
Sous cet éclairage la spécificité de la communication dite moderne va surgir.
Communiquer reçoit ,en effet, une nouvelle détermination : un processus
impliquant des comportements professionnels normés de pratiques reconnues
utilisant des moyens techniques appelés des médias par lequel du sens est
20
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produit ou plus précisément mis en scène en visant des objectifs variés
explicites ou implicites ou les deux. Communiquer devient beaucoup
d’outillage et un peu de psychologie sur l’individu et au-delà de lui. Ce
processus ouvre plus facilement la porte aux manipulations voire aux intoxications
que par le passé, du fait de la puissance de diffusion des médias, sur un territoire
donné et dans l’intimité de ses foyers, de l’omniprésence de la communication, d’une
crise profonde des systèmes éducatifs qui doivent aider les gens à prendre leurs
distances par rapport à ce qui leur est dit communiqué donc, d’un recul des acteurs
politiques produisant du sens général partagé et, enfin, d’une régulation malaisée de
la communication ou plutôt de la médiatisation dans des sociétés qui mettent l’accent
sur la liberté d’expression et même plus la glorifie. Mais pour manipuler et
intoxiquer, il faut un peu plus de psychologie. Il en naît une troisième
détermination de communiquer ou violer l’être est implicite. Un « piluliser » la
vertu seulement diront certains ! Plus diront d’autres : une appropriation de l’être. En
fait, ce qui se passe est une transition d’une communication culture soit ensemble de
pratiques, comportements et moyens devenant culture de pouvoir soit
instrumentalisation pour dominer le sens global partagé.
42. A remarquer que le terme médiatisation, auquel celui de médias renvoie,
dévoile beaucoup de la potentialité de la communication culture de pouvoir. En
effet, il dit intermédiation entre les récepteurs et ce qui est émis, qui, dans la
démonstration proposée par cette recherche, de plus en plus sera dit être la
réalité afin de vendre! Intermédiation, comme dans le passé, le fut de façon sensible
l’Eglise catholique entre le croyant et son Dieu avant que le protestantisme 21 ne brise
cette barrière en permettant à chacun de s’adresser directement au créateur et de
lire sa parole ou la Bible (que l’imprimerie naissante diffusera). L’exemple est
parfaitement pertinent puisque l’Eglise avant d’être hors du siècle, y fut un véritable
pouvoir politique, totalitaire pendant une période longue du fait de son intermédiation
et de la capture du libre arbitre qui en découlait. A remarquer que l’Eglise privilégia
aussi certaines significations de mots plutôt que d’autres. La communication fera de
même. En effet, elle avantagera certaines significations plutôt que d’autres. Il n’en
naît pas encore des langues mais des vocables qui sont comme du presse-bouton
du signifié transmis. Dans ce cadre, il convient de se demander si une rupture
d’intermédiation aura lieu comme dans le cas de l’Eglise ? Ce travail aidera à y
répondre par un cheminement traversant l’univers de la communication et celui de
l’idéologie économique de sa valorisation pour aboutir à des fronts et actions de
résistance en fin de recherche (chapitre XVIII).
43. Impact de l’image. La communication vers tous ou encore la médiatisation est
d’autant plus efficace que sa mise en scène est appropriée naturellement par ceux
qui la reçoivent. Au XXe siècle, avec les techniques disponibles, la mise en scène
aura incontestablement été portée par l’image ou mieux encore sa symbolique. Dans
ce cadre aussi, un biais par rapport à un contenu linguistique peut surgir même
quand les opérateurs sont de bonne foi. Que dire alors quand cela n’est pas le
21

Ensemble des Eglises et des communautés chrétiennes issues de la Réforme. Le protestantisme réunit des
Eglises diverses (luthériennes, réformées, etc.) que rassemblent trois affirmations fondamentales : l’autorité
souveraine de la Bible en matière de foi tout ce qui n’est que tradition humaine est écarté) ; le salut par la foi qui
est un don de Dieu (les œuvres bonnes n’étant pas la cause du salut mais sa conséquence) ; la force du
témoignage intérieur du Saint-esprit, par lequel le croyant saisit la parole de Dieu exprimée dans les livres saints.
Le protestantisme ne se veut pas un ensemble doctrinal mais une attitude commune de pensée et de vie, qui est
fidélité à l’Evangile. Cette définition est donnée par le Petit Larousse illustré, Larousse 2005.
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cas et, qu’en outre, l’objectif visé est la transformation de l’homme dans la société où
la communication a lieu! La manipulation devient intoxication. Le nazisme en est un
exemple de portée dramatique. Ces dernières années, il y a eu de nombreux
exemples de portée non bénigne, allant du soi-disant charnier de Timisoara en
Roumanie aux photos, preuves de l’existence d’armes de destruction massive en
Irak. Face à l’écrit qui laisse encore le temps de réfléchir et au dit qui le permet aussi
sauf en cas circonstances ad hoc qui en modifient la puissance de choc, par
exemple, la harangue ou la violence verbale dans le but est de frapper
d’impuissance de réaction, l’image viole puisque sa totalité étalée (et colorée
aussi) et donc signification unique aussi est saisissante comme telle et alors
pénètre l’individu tout d’un bloc. C’est vrai à ce point qu’on ne peut utiliser l’image
de personne sans demander la permission et donc aussi la payer éventuellement.
« Maintenir l’image de » est la stratégie de nombreux acteurs de communication. Le
défilement de l’image est tout aussi dangereux que son saisissement. En effet, il peut
créer une forme d’hypnose, laquelle est d’autant plus perverse que des images dites
subliminales (théoriquement interdites par la loi) sont ajoutées aux autres ce qui
pollue littéralement l’esprit. Les gens ont perdu l’habitude de se méfier des images et
pourtant en Occident l’image a une symbolique originelle négative, à savoir : la chute
d’Adam et Eve voulant être connaissant à l’image de Dieu mais de façon
indépendante de lui ou encore celle de l’idolâtrie sanctionnée dans la Bible. C’est au
nom de cette déviance que de nombreuses religions (le protestantisme, l’islam 22 ) ont
interdit la représentation de la déité ce qui a influencé le développement des arts
dans les pays convertis. A retenir que la force de l’image est parfois si intense qu’il
est presque impossible de véhiculer du texte en même temps et ce même en vocable
de la communication

C. Sens global partagé.
44. Société et sens global partagé. Communication et société sont liées pour le
meilleur et pour le pire. En effet, une société est une communication vers tous
interprétée sans cesse sur l’espace collectif avec des codes de signification et
des décryptages y associés afin de diffuser du sens global nécessaire pour
que le fait de société s’incarne dans des responsabilités, rôles, hiérarchies, du
savoir, de l’économie, des interdits et tabous, du pouvoir, histoire et
paradigme. Par conséquent, une société, ce sont donc des faits et du mental en
interactivité de communication par une eurovision avant la naissance de celle-ci. La
société est dite démocratique quand chacun y est producteur de sens global
protégé par des droits égaux et avec des responsabilités égales sur l’espace
collectif 23 . Chacun dit aux autres ce qu’il ressent, etc, afin de faire évoluer la
société démocratique ou encore la doter de sens collectif partagé. Elle est
libérale quand, c’est dans ce cadre d’expression individuelle, que chacun est
valorisé sur le plan monétaire pour gagner sa vie, une image de méritocratie
22

L’islam est la religion des musulmans. Le Coran, révélé à Mahomet par Dieu, est, avec la Tradition, le
fondement de la vie religieuse et politique. Le dogme fondamental de l’islam est un strict monothéisme. La loi
canonique ou charia fixe les cinq devoirs fondamentaux des croyants, à savoir: la profession de foi, la prière
rituelle cinq fois par jour, le jeune du ramadan, le pèlerinage à la Mecque et l’aumône rituelle : source le petit
Larousse illustré, Larousse 2005.
23
Mais cet état est cependant relatif puisque dans le passé, la langue a supporté des dominances de groupes,
classes sociales, etc. Et puis, une grande difficulté rencontrée par la démocratie libérale est l’intensité du relais
des minorités. Il faut reconnaître que, de façon générale, cette intensité est devenue plus forte que celle de la
majorité démocratique.
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est donc associée à la société libérale. Mais quel est le sens global partagé ?
Au XXe siècle, le sens global partagé aura été : une montée sociale, pour les enfants
à tout le moins, pour autant que les parents travaillent bien. Une ascension sociale
ou un progrès social par le travail donc, un peu à l’image du fameux « tu gagneras
ton pain à la sueur de ton front et, finalement, sous la vertu du labeur, tu iras au
paradis ». La valorisation personnelle explicite, engrangée petit à petit, est la clef de
signification individuelle de cette démocratie ou encore du sens collectif partagé dont
elle est progressivement dotée. A l’arrière de cette valorisation attendue, qui est
aussi collective, il y a naturellement une égalité des chances implicite si non il
faudrait di « …que chacun se valorise »…au lieu «. ..du chacun est valorisé… » écrit
plus haut. Tant que la valorisation personnelle- soit est le paramètre de lisibilité de
groupes ou de classes- ne va pas trop mal, l’égalité des chances reste implicite. Plus
poétiquement, il conviendrait de dire que la monnaie ascenseur social recouvre
l’inégalité individuelle d’un voile accepté !
45. Crise de sens global partagé ou du dire partagé. Dans une démocratie
libérale, quand le sens global partagé, considéré par les citoyens comme nécessaire
pour faire face aux difficultés ou encore maintenir le progrès de la valorisation
individuelle explicite, est difficile à lire pour la masse des gens, la conclusion est
que soit les décryptages ne fonctionnent plus ou que les codes ont changé ou les
deux. La conséquence est une crise de communication vers tous ou encore de
société. Certes la société n’est nullement détruite dans ce cas mais son incarnation
dans la psyché collective est érodée de sorte qu’il faut incarner des réponses dans
des faits retournant vers le mental ensuite. Il faut changer les codes. Mais certains
ont du mal à y venir en acceptant d’y porter des responsabilités de décisions et aussi
des responsabilités d’avoir laisser les décryptages du passé car ainsi ils restaient au
pouvoir. C’est alors que l’on parle de « langue de bois » 24 pour de nombreux
discours et plus grave pour des promesses politiques tous partis confondus. Cette
situation se retrouve dans de nombreux pays quoique avec des intensités variables.
La « mondialisation-globalisation » a peu été expliquée et souvent mal, en outre. Or,
elle est devenue porteuse d’incertitudes majeures ou encore de contresens global
partagé pour les gens 25 , du fait d’un nouveau statut du travail. Travailler bien ne
signifie plus monter même pour les enfants et même s’ils font des études. En fait, le
sens global partagé dans la démocratie libérale s’effrite à l’opposé d’une
communication marchande ou politique ou les deux qui dit et dit « qu’il faut
accepter de changer pour être élu ». Quand ? Elle ne le dit pas, mais elle
montre ceux qui sont arrivés par ses images, couleurs, corps des mannequins,
univers des people, etc. Sans cesse, elle fait résonner une « langue » en
donnant aux mots le sens qui convient. Par conséquent, beaucoup de citoyens
ne sont plus entendus. Leurs dits ne créent plus de sens global partagé 26 , une
crise de la démocratie libérale est là. Derrière elle, il y a celle d’être pour de
nombreux citoyens qu’ils découvrent d’ailleurs tellement l’identité par le travail
leur semblait naturelle. Qui sont-ils donc ? Le pouvoir de l’être triomphera-il en
démocratie libérale ? Il y sera répondu après un cheminement dans les

24

Une langue de bois car comme un tonneau vide elle est bruyante pour rien.
Se reporter à l’introduction sur le choix du sujet et sa méthode.
26
C’est ce scénario que révèle la crise des banlieues ou de l’égalité des chances en France comme ce fut le cas
avant aux E.-U. et au R .U. Scénario du même type en Belgique où certaines minorités veulent « casser » l’Etat,
alors qu’une majorité y adhère toujours. Les discours politiques qui résonnent sont ceux des minorités et la
majorité n’est pas relayée.
25
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D. Conclusion : La communication est une « Genèse » moderne dont les
chapitres qui suivent diront le fonctionnement et sous quelle idéologie
économique.
46. Avec le temps, la puissance de diffusion et l’omniprésence de la communication
donc celles de sa mise en scène ont grandi de telle façon que les spécialistes parlent
d’un quatrième pouvoir soit d’un pouvoir en plus du législatif, de l’exécutif et du
judiciaire. Ce pouvoir ou culture de pouvoir, de façon plus juste, fait et défait les
opinions de plus en plus et pas seulement dans les pays riches en moyens de
communication. Dans ce cadre, si tout le monde est sensé connaître la loi, il faut bien
reconnaître que celle-ci n’est pas diffusée. Il s’agit d’un présupposé lié à la
représentation de tous par les partis politiques. Les membres élus de ceux-ci sont
censés diffuser l’information sur ce qu’ils contribuent à faire naître et à faire remonter
les réactions des représentés. Dans la pratique, il en est autrement. Il y a des
opinions de parti souvent dominantes dans un cadre où la participation directe des
citoyens à la gestion publique est difficile. Les couacs que cela entraîne conduisent
aujourd’hui les partis à être plus attentifs à l’opinion publique ou du moins à en
donner l’impression surtout quand de nouveaux partis se servent du ras-le-bol des
gens pour construire leurs montées vers le pouvoir ou faire tors aux pouvoirs en
place ou les deux. Le populisme est partout présent dans l’U.E. particulièrement via
des partis non démocratiques mais dont le suffrage universel et le financement public
accroissent le poids et l’influence de la communication. Quoi qu’il en soit, la
connaissance de la loi par les citoyens reste un présupposé politique délicat a fortiori
quand l’abondance légale n’a d’égale que sa complexité. A l’opposé de cela, la
communication des images par les médias est diffusée, répétée jusque dans les
maisons des citoyens et du sens « presse-bouton » lui est donné. Elle a donc
beaucoup de « vertu » dont celle du confort! Sa puissance effective tient à ce que,
dans les démocraties libérales, l’accent collectif fut d’abord de façon historique mis
sur le travail pour améliorer la vie des citoyens en perdant de vue la nécessité d’une
information personnelle et surtout d’une compréhension personnelle afin de
donner toute sa signification au droit de vote de chacun. Et pourtant, c’est à ce motif
que l’éducation pour tous fut le combat de quelques-uns. La démocratie se
construisant perdit de vue cette compréhension personnelle pour ne plus retenir
qu’une compréhension diffusée par les élus, des élus des partis politiques pour
lesquels trouver l’équilibre entre la discipline de parti et la nécessité de relayer les
opinions publiques était difficile. Elle perdit donc aussi de vue ses minorités et leurs
relais. Dans ce cadre, les citoyens en majorité firent confiance à leurs élus, donc
devinrent silencieux et écoutèrent leurs communications parmi d’autres, jusqu’à ce
qu’ils découvrent la « langue de bois ». Cette découverte prit du temps car, les
citoyens avaient perdu l’habitude de se méfier de la communication de qui qu’elle
vienne. Tant que les résultats économiques permettant la distribution et redistribution
étaient là, ils étaient passifs. Quand des incertitudes continues surgirent, ils se
réveillèrent. En fait, les pouvoirs politiques en place n’ont pas su réguler la liberté
d’expression dans le cas de la communication perdant son statut d’outil pour devenir
culture et pouvoir. Par conséquent, les citoyens ont été graduellement conduits à
entrer dans l’illusion que la communication est réalité au point que ce qui n’est pas
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communiqué finit presque par ne pas exister pour eux. Quand la réalité surgit, elle
est alors comme une surprise souvent plus mauvaise que bonne, une réalité qui fait
peur et qu’on veut fuir pour rentrer dans un univers plus accueillant. Ainsi la
communication est devenue pouvoir de création dissuasive : une « Genèse »
moderne en quelque sorte. Avec ce pouvoir se réalise une « métamorphose »
presque divine pourrait –on dire. En effet, la communication dit le sens ou
encore la vérité en créant la langue qui convient. Les chapitres qui suivent (de II à
XVII) vont démontrer comment cette culture pouvoir fonctionne et sous quelle
idéologie économique. Toutefois rien n’est encore irréversible. Il faut agir contre cette
dissuasion dans un cadre où, en outre, il devient obligé d’agir car les risques
collectifs sont croissants. C’est pourquoi les chapitres de démonstration
déboucheront sur des modalités d’action (chapitre XVIII) pour revivifier la démocratie
effective ou encore la production démocratique de sens global partagé soit… le droit
de dire à nouveau pour chacun et peut-être mieux que par le passé.
Deuxième partie : De Communiquer du sens.
Chapitre II : Mobiliser des groupes moteurs et contaminer les autres.
A. Vision générale.
47. Communication : traits. Si la communication d’aujourd’hui vise des buts divers
publics et privés, marchands et non marchands, louables et d’autres pas,…, avec
des moyens abondants, puissants et omniprésents dont de production d’images,
dans des stratégies efficaces, il faut reconnaître que sa rationalité dominante est
toujours l’obtention de décisions où se mêlent l’agir et le non agir par ceux qui
sont ses groupes moteurs ou cibles de mobilisation et les autres qu’ils vont
contaminer. Les décisions ont un spectre d’intérêts qui s’étendent de la société à
l’individu en passant par des groupes divers, et ainsi des rêves les plus beaux aux
plus abjects sont véhiculés. Mais, en outre, l’intériorité de l’individu soit plus que
l’image qu’il a de lui, est visée. Dans ce cadre, un effet de contagion va naître
puisque l’état de communication naturelle des « moteurs » va être modifié par
des stratégies. De ce point de vue, la communication est neuve en moyens mais
ancienne en stratégies. Les stratégies pour toucher le spectre de décisions sont en
effet caractérisées par six axes que l’on trouve dans de nombreux exemples du
passé avec des intensités diverses, à savoir :
• Mobiliser des groupes moteurs un certain le temps sous des modèles
robustes et préétablis de valorisation individuelle de type « copie conforme »,
• Symboliser la « copie conforme » par des figures de leadership et de
charisme auxquelles sont liées des images fortes et incontestables : les
symboles (couleurs et logos) éventuellement accompagnées de slogans et de
musique, de sorte que devenir une « copie conforme » soit valorisant sur le
plan social et débute un processus de contamination,
• Accompagner la mobilisation par un processus d’appropriation
individuelle effective de « gains » renforçant la valorisation sociale et
développant le processus de contamination,
• Confier la mobilisation à des opérateurs de mobilisation crédibles,
chargés aussi d’assurer la qualité de lisibilité des modèles de copie mis en jeu,
de proposer des réactions éventuelles en cas de dégradation de la mise en
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confiance nécessaire à la mobilisation et de veiller à ce que la communication
ait les formats mentaux qui conviennent compte tenu du contexte culturel de la
hiérarchisation induite (leadership et charisme) par les modèles de « copie
conforme »,
• Désigner ou symboliser des groupes faisant contraintes voire étant des
ennemis avec éventuellement des modèles crédibles y attachés,
• Accompagner la désignation de groupes faisant contrainte d’un outillage
de la peur voire plus qui encadre en interne le processus de contamination.
48. L’effet de contagion ou encore de contamination ne naît pas seulement du
modèle de valorisation proposé et de tout ce qui lui est relatif. En effet, avec le
temps, les modèles s’influencent de façon diverse de sorte qu’ils donnent naissance
à des matrices portant des valeurs , des comportements, des jugements, des statuts,
des normes, des interdits, des tabous, des héros et l’opposé, de l’organisation , des
faits identitaires et en synthèse du pouvoir . Les influences entre les modèles sont à
la fois explicites et implicites et ce statut est variable dans le temps. Finalement
surgissent des matrices culturelles auxquelles sont liées des paradigmes cognitifs
lesquels donnent puissance à des éléments contenus et ainsi de suite .Donc parler
des modèles utilisés par la communication ne signifie nullement éclairer un complot
explicite de communication de certains contre d’autres, continu dans le temps en
outre. En parler signifie éclairer le fait que ce qui est véhiculé par la
communication est intégré dans la psyché des uns et des autres et reçoit ainsi
un pouvoir de création qui dépasse la simple conséquence d’un modèle
proposé à l’origine. C’est ce pouvoir de création qui justifie en fait que lorsque la
société a des moyens abondants de communication et les utilise, du souci soit fait
pour ce qu’il en sortira à terme. De ce point de vue, la communication ressemble
à la pollution sous désir de développement propre. On la constate à un
moment donné mais en sortir demande d’entrer dans un développement
durable dont on sait qu’il risque de prendre du temps pour être intégré de
façon massive dans les décisions des uns et des autres. Il convient de garder ce
paragraphe en mémoire durant toute la lecture de son travail.
49. Afin de ne pas alourdir ce chapitre II, l’axe de symbolisation a un chapitre propre
consacré aux emblèmes (le III) qui est complété par un autre sur la personnalisation
de ceux-ci (le IV). De même la mise en confiance a son chapitre (le VI). Elle est
mieux comprise par un chapitre (le V) qui, avant elle, met l’accent sur les intérêts
relayés et les influences ainsi exercées. Enfin, le contexte culturel de la
hiérarchisation impliquée par les modèles de mobilisation a aussi son chapitre (le
VII).
B. Grands traits de la mobilisation contamination.
1. Motifs exemplaires de mobilisation contamination ou encore d’imitation.
50. Le tableau 1, qui suit, synthétise quelques exemples de mobilisation
contamination qui traversent le passé des Occidentaux. La mobilisation
contamination y privilégie les motifs religieux, politiques et le changement de
comportement souvent de façon interactive (exemples : 1 à 6, 9 à 13, 20 à 24,
27, 28, 34 et 35). Elle vise donc des unités de pouvoir religieux ou politique (ou
territoriale) et des transformations sociales y relatives avant des visées privées
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liées au développement économique ou à l’épanouissement personnel. Parmi
ces autres visées, il y a : des idéaux de comportements affectifs ( 7,8,14, 15, 41,
42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53) et donc, à l’opposé, des façons d’être
stéréotypées (25,26, 33, 34, 36, 37, 43), des comportements économiques :
l’excellence du faire ( 32,40,47), le succès personnel économique et sportif ( 29,
30), et le talent d’organisation ( 31), des comportements faisant genre : le droit
absolu à l’image personnelle (ou le pouvoir de la séduction) (19) et celui au
désir amoureux (51), l’influence et les initiations à la connaissance et à l’amour
(16, 17,18), le rôle social du questionnement intellectuel (38), le rire force de
vérité face au pouvoir (39). En termes de rationalité comportementale, de
nombreux exemples mettent en lumière du leadership masculin (visées
politiques ou religieuses) et donc une relation hiérarchisée entre la
personnalité emblématique et l’individu qui copie et est valorisé dans ce cadre.
En face du leadership, de nombreux autres exemples révèlent du charisme
direct dont le rôle titre est Marie ou indirect dans le cadre de comportements
idéaux. Dans le cas du « Sauveur », le leadership est imprégné de charisme. En
matière religieuse, le leadership s’est affaibli au fur et à mesure que la
sécularisation de l’Eglise se réalisait. Dans ce cadre, le défunt pape était plus
une personnalité charismatique pour la jeunesse du monde qu’un leader
religieux. En Pologne, il était les deux.
51. Au fur et à mesure que le marché a été développé, les visées économiques
ont cru en importance même en cas de guerre (l’étude des motifs de guerre
montre que les gains économiques ne sont jamais absents). Avec la montée des
intérêts économiques comme moteur de la croissance pour tous, la communication
privée a pris de l’importance sur la communication publique, elle s’est appuyée sur
du marketing et de la publicité afin d’assurer les ventes et de nouveaux modèles de
gestion. Tout comme la communication politique avait utilisé les moules de
leadership du passé religieux, la communication marchande a utilisé les moules de
leadership politique, surtout afin de pousser le développement des grandes
entreprises industrielles et la production nationale. Mais au fur et à mesure de
l’ouverture des économies à la concurrence mondiale, durant la seconde partie du
XXe siècle, elle a dû y renoncer et chercher de nouvelles voies de mobilisation par
renforcement de personnalisation et
attraction charismatique. Elle a, par
conséquent, investi de l’argent dans la connaissance psychologique de l’individu et
des groupes voire des foules. Parfois des cabinets en communication marchande et
autre ont acquis plus de ces connaissances que des centres de soins
psychologiques, psychiatrique, et assimilés.
52. Ce qu’exprime le tableau dépasse parfois l’Occident, par exemple, dans le cas du
registre de la femme. Cela n’est pas surprenant car les modèles véhiculés ont des
sources multiples venant du passé des peuples. En fait, les modèles de
mobilisation contamination rassemblent tout autant les civilisations qu’ils les
divisent. Ils sont simplement ceux d’une humanité à la recherche d’elle et y
répondant par des projets de mise en scène. Sous cet éclairage, la condition
humaine pour utiliser un titre de Malraux, c’est un auteur qui s’engage comme
acteur pour jouer sa propre pièce en disant qu’elle n’est pas de lui et donc en
critique l’auteur jusqu’à ce que des stigmates en apparaissent sur son corps et
qu’il crie au miracle de la transfiguration même quand ça fait mal car l’auteur
acteur n’a qu’une seule chair !
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53. Tableau1 : Exemples de mobilisation contamination qui traversent le passé
de l’Occident.
Personnalité Modèles de valorisatio 1. Opérateu1. Groupes 1. Groupes
Appropriatio
emblématique individuelle préétablis mobilisatio moteurs et 2 contraignants et individuelle
(emblèmes et
Moyens.
Moteurs.
Modèles.
slogans).
1. Dieu (la créa L’homme créé : la créature h 1. Du bouche
Monde chez les ch
.
une
phrase : «
2. La tradition
l’homme à notre im
la « Genèse »
Bible.
2. Adam (le croq Le « benêt » sympathique Idem.
pomme !).
sans réfléchir mais sera
néanmoins.
3. Eve (la nudit La naïve tentatrice « dél Idem.
donneuse de pommmais dangereuse aussi ; e
sera sauvée.

1. L’humanité. 1. La créature hum Avoir une natur
2. L’adoration. oubli de Dieu.
2. Le diable.

1. Les hommes 1. Les femmes.
2. Agir.
2. La nudité d’Eve.

Le moteur de
dans l’imagin
l’Occident.
puissanc
1. Les femmes. 1. Le tentateur mani La
2. Influencer. 2.Le
serpent (il sl’influence
donc enserre et r l’imaginaire
jugement par conséq l’Occident.
4. Le paradis (jard Lieu mythique de bonhe Idem.
L’humanité s Ceux qui refusent Connaître au
connaissance en D l’homme chez les chrétiens :
sur la terre ( chrétien et veulent unsavoir.
bien, vrai, du beau en laque
savoirs à expé sur terre.
nature humaine chez les chré
dans le vécu po
deviennent
connaissances)
5. Dieu d’Abraha L’élu au sens de peuple1. Les Prop 1. Des tribus 1. Les autres non Avoir un dieu
Moïse (Obéir à lacheminant vers une terre pro l’Ancien Testa 2. Suivre la loi combattre pour aller (tribal).
Dieu).
terre promise.
2. La tradition par Dieu.
2. Les Philistins
les tables de la
Palestiniens aujourd’
certains pieux.
Tous Néant car Dieu aime Avoir un dieu
6.
Jésus
Chr Le fils et le sauveur.
1 .Les apôtres1.
crucifixion et
les
missio hommes enfant enfants et pardonnchaque
p
2.Ecrire et Dieu le Père. cesse. Donc, il fa (sainte en pot
phrases : « Les
et une rédem
pour évangél 2. La volonté pareil.
sont frères » et
païens. Plus t les autres.
communion des
vous les uns les au
même pour fra
esprits des in
par exemple.
femme
Toutes les f Néant car elle p Etre
mère en nature même la mort de son l’idéal religieux
la femme es
avant tout.
Toutes les f Ceux qui jettent la p Etre
sauvée
8. Marie-Madeleine La pécheresse repentie a Idem.
cœur.
tentatrices en n la nature tentatrice. l’amour.
Des communa1. Les autres hom Mettre les autre
9. L’apôtre (logo peLe disciple missionnaire ou 1.
Des
l’inquisiteur et après le prédic choisis par J évangéliser mêattente d’évangélisa chemin de Die
après dits app la force.
atteindre par les au prix du
Dieu.
voire la coercition et personnel.
2. Convaincre
mort.
par la force.
2. Le mécréant.
10. Le saint (imLe suiveur ou le disciple 1. Des homme Tous les c Ceux qui n’aiment Avoir une vo
symbolisant).
encore le dévot et la big femmes.
l’imitation.
saints : les atteindtracée
mais
tard.
l’exemple
mais exercer de l’i
2. Etre des mo
7. La Vierge Marie. La mère ou l’amour de Idem.
jusqu’à l’abnégation ; la te
infinie aussi et l’affliction.
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l’hypocrisie.
sur les autres.
11. Les lieux saLe
soldat
de
1. La papautéLes nobles : la 1. Les infidèles : Des terres p
tombeau du Chri religieuse chrétienne: le crois moines faisan la ferveur- lescombattus voire tuer. nobles et les p
2. L’Ottoman musuun autre de
croix rouge sur fondIl y aura 8 croisades du XIe des chrétiens. l’imitation
encore être
siècles impulsées par la papa2.
Prêche l’émancipation. l’époque.
d’un changem
croisades.
pouvoir.
soldat
de
12. La terre sacréeLe
1. Des imams. La communau1. Les non musulmFaire un de ses
(un drapeau).
religieuse islamique:
l’ 2. le Coran ou croyants ou viennent en croisareligieux.
musulman historiquement e du prophète défendre.
ensuite qui ne doiv
musulman à la fin du XX interprétations
régner sur la terre d’I
début du XXIe siècles personnelles
2. L’infidèle très a
l’intégrisme.
aujourd’hui.
par des cha
télé et de
Internet aujour
Un appareil Les nobles : la Les rebelles à l’aut Les charges ro
13. Le monarq Le « bon » sujet.
d’encadremen l’exemple
France les Huiles
rémun
po monarque ou coles
sujets et les autres et la coe l’exemplarité des no induites, la just
et les bannières roy
des phrases a
l’égard de t sont châtiés.
tous.
du clergé.
comme « l’Etat c’e
nécessaire.
pour Louis XIV)
14. Le chevalier d Le défenseur du faible sans Les
auteur Les nobles : la Les « méchants » à Bien
agir
reproche voire l’initié d’une qromans courto l’exemple
Age.
po dans le droit chemin. l’honneur
d’ê
la vérité quand il appartient à
autres.
cheminer vers l
du roi Arthur.
15. La dame du La pureté de l’amour et la gIdem.
Les femmes no Les nobles viole Bien agir pour
Age.
de l’attente (comme une P
force de l’exem société des nob l’idéal de l’amo
tardive).
les autres.
général dans ce qu’e
violent.
16. La courtisane. Suggérer, influencer
enDes
romCertaines femm Ceux
qui
dévoi Etre
puissan
jusqu’à
utiliser
(Dumas : Mil
stratégie d’influence potentialité
Windsor).
qui aspirent à la sechangement
charmes volontairement:
pour arriver à l’amou etc ;
connotation
négative
exprime
sensualité et
« prostituée » ; être sensuelle
réprimées auss
17. La fée.
Celle qui a le pouvoir de dLes fables.
Les enfants q Ceux qui refusent l’éDoter les autre
autres de talents. Bonn
tous les homme un tiers.
des circonstan
pouvoir
positif
et
ma
fait les éveiller
pouvoir maléfique.
La
personnalise le talent alors
lutins incarnent les forces
nature.
18. Le mage.
-La connaissance dans la La philosop Les gens.
-Ceux
qui
veul Le
bonheu
da
retrouvée. Ils sont rois phil Platon ou en
connaissance
sa connaître
chez Platon et rois mages Bible, la l
sagesse :
science sagesse. Pour
conscience n’est quce bonheur p
Bible.
Donc
connaissanaussi.
sagesse sont les clés de la
de l’âme dit Rabechercher toujou
encore Verlaine.
des hommes.
-Avec le temps, la sage
oubliée pour la méthode et
scientifique ou savant: celu
outillé pour produire le sa
savant est un peu fou car il
Le savant est la version «
du sorcier : la connaissa
service du mal selon l’Eg
sorcier
donnera
des
édulcorées dont le « reboute

-Ceux
qui
science.

-Donc il est le
de la recher
refus scientifique.
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-Et enfin celui qui crée l’illus
savoir : le magicien.
-Le bonheur de
de l’illusion aux

- Ceux qui refus
illusions.
19. Don Juan.
La séduction envers et con La littérature ( Les hommes. Les séducteurs impé La punition
l’amour de son image.
Molina et Moliè
première vue et en sJuan par Dieu.
musique de M
ceux qui sont à leu
quelle que soit leur
(appropriation de
alors qu’elle appa
Dieu).
L’attaquant
20. La patrie (le dr Le soldat valeureux à l’occa1. L’armée Le citoyen : l’a 1.
Une pension e
l’hymne).
le patriote
médias.
la patrie.
appelé ennemi au blessures gra
guerre est faite si nécquelques
m
2. La musiqu
appels à défe
2. Le Prussien et seulement,
patrie.
boche pour les Franç avantages po
enfants en cas
du soldat.
21.
Le
Le croyant dévoué soit pDes révoluti Une classe soc Les autres classes v Etre dans l’app
s ferveur politique ou le armés de te changement d’i pays désignés ou enparti et pil
révolutionnaire
au sens de commilitant de parti.
hoc.
et de destinée mauvaise origine po changement de
(nouveaux drape
retirer
être aliéné p en
Chine :
péna en
hymne et des u
hiérarchisation institutionnalisées
avantages auss
différents).
de
classes. rééducation en inte
classée est guerres si nécessaire
par
le
révolutionnaire
exerce le pouvo
22.
Le
Le fanatique religieux ou le SUn appareil Une combinai 1. D’autres combina Etre un
h
qui suit et soutient sans avec des agclasses faisant classes favorables nouveau : acte
révolutionnaire
des financiers épuré: un cha groupes dits responouvelle hist
nazisme :
le guide du peuple « élu ».
médias : tout l de
des maux du nouvelle mor
poids
(nouveaux
drape
hymne et des u
appliquant
destinée et ne groupes à épurer donpeuple épuré.
différents).
programme
dans la mora 2. Le Juif comme
« Mein Kampf autres (les ex génétique nuisible.
peuple).
23. Le leader Le militant éveillé et le 1. Des profes Les gens avec Les
acteurs Avoir
du
des médias. des connotati démocratiques ou pa d’achat
dans la démocratie critique.
acco
(le logos du par
2. Des programclasse en Euro représentants de de protection
slogan de plus e
partis
mis plus dans le typés (les patrons pour soi et sa
personnalisé :
circulation
eanglo-saxons syndicats par exempen Europe ;
shows télévisé théorie toutefois dénoncer et ne pprécède vena
exemple : «
la
financer.
des mérites pe
tranquille »
que des liens f
Mitterrand).
aux E.-U.
24. Le terroriste r Le croyant fanatique.
Un petit cerc Une jeunesse e1. Les incroyants : l Etre l’opérateu
27

Dans ce cas, l’homme nouveau est en fait ancien, c’est celui qui aurait existé avant que ne résonne le
message « Les hommes sont tous frères » dont il découle qu’ils sont tous égaux en nature d’être : il n’y a donc
pas de catégories ni d’homme supérieur ni d’homme inférieur en nature sous ce message. Faire sauter ce
message voulait donc dire faire disparaître cette identité au profit d’une hiérarchie de nature d’homme permettant
d’agir et donc de tuer certains naturellement ! Le nazisme est donc une barbarie religieuse. Dans le cas des
régimes socialistes totalitaires, l’homme nouveau est celui d’un avenir affranchi des classes du passé. Les camps
y relatifs sont donc la marque d’une barbarie politique.
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politique
intégriste.

de

de textes ad d’identité
et peur voire les tu réalisation d’un
utilisant Intern rédemption ce changer le Monde. Dieu ou d’un
relative.
2. L’Amérique et Isra politique.
25. Le bandit d’hon L’honneur en dehors des L’imaginaire pLes pauvres : Les riches que l’arge Rendre de l’ho
noble, un pauvre (Robin des Bois, Maurin des souvent.
d’être des
à rançonner : donc certains et s
gentleman).
l’éthique personne ainsi.
aussi.
Arsène Lupin).
dessus de l’argent
références de classe
26. Le cowboy.
Le défricheur parti cherche Le
cinéma Des gens pauLes Indiens (les victimAvoir de la ter
et
de
l’arg
(mais un des acteurs d’un gwestern : mo voulant sortir génocide).
aussi, ce trait est occulté) doréussite D. Re état.
possible.
qui prend des risques pour s cow-boy présid
27.
La
persA. Le croyant actif. B. Celui A1.Le Vatica Tous les croya A1.Les mauvaise act Trouver de l’én
charismatique dola compassion.
médias.
les
hommes.
soi par l’exemp
d’une religion : A.
A2.Les voya particulièremen A2.Le péché qui sa personnalité
pape et
de l’homme.
par exemple ou e
charismatique
encycliques.
B1.Les illusions de vivre sa vie en
le Dalaï Lama.
face aux aléa
B1.Un groupe
des hommes.
de la commun
perdre espoir.
B2.Le
monde
B2.Des dépla
souffrance du désir.
et des textes.
28.
La
persL’élu, l’initié ou le disciple emDu personnel Des
gens, Les autres non éEtre élu et donc
charismatique d’un ou encore l’hypnotisé sans le et
mgroupes : la q initiés.
de
d’hypnose
quelque chose
embrigader. sens à la vie.
29. Le champion s Le fan et la groupie Les médias Des gens, des Ceux qui n’aiment Etre
dans
la vedette
communiant.
service
à la recherch champion ou la vede communauté d
communicationidentité personn
ne plus être seu
champion,
vedette.
30.
Le
Le gagnant sur les risq Des médias a Des
gens Ceux qui n’aiment Avoir plus de c
marché
puis généraux recherche de le patron.
en
les
po
charismatique.
personnelles
gagner.
31. Le chef d’orche L’organisateur
de
l’h Des consultaLes
Faire naître
personn L’organisation
collective.
gestion renvol’entreprise : lesharmonieuse.
une œuvre d’a
des ouvrages à
harmonise
un maestro.
l’innovation.
32. L’artisan.
L’ouvrier
initié
membre Les
écrits Les laborieux Les autres artisans Un savoir-faire
corporation au Moyen Age. chroniqueurs recherche d’une
et protégé com
propriété inte
l’époque.
d’aujourd’hui.
33. Le bourgeois. Le rentier ou la rentière.
Des écrivains Ceux
qui
Les autres qui fre Etre richesse
par exemple). s’élever par la montée de la riches compter com
société
(les nobles.
et qui ne sola
nobles : avoir souvent).
force.
34. Le prolétaire. Celui que le travail aliène à La
philosop Les ouvriers. Les bourgeois app Retrouver sa d
travaillant.
dit le capitaliste et qui conql’économie pol
capitalistes.
dignité en renversant le ra
force du travail.
35. Le robot.
Le travailleur forcé deve La littérature ( Les travailleurs Ceux
qui
pouss Retrouver l’ho
machine.
pensent plus déshumanisation
soi.
combattent plus l’économie
36. Le bohême.
Premier modèle : Le sans-sLa
Une certaine j Les bourgeois confor Etre autreme
quand dira-t-on et des app(Aznavour)
refusant le conf
simplement,
plutôt pauvre. Le deuxième certaine
contre vents et
l bourgeois.
est celui des amoureux b(Sagan
vivant d’amour et d’eau fraîc exemple).Le
aussi : les a
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de Peney.
37.
Le
boboLe décontracté ou cool La mode.
Une certaine fr Les autres dits crispé Etre par paraîtr
l’anglais : « bohem soucieux de son appare
la bourgeoisie.
deviendra un métro sexuel.
bourgeois »).
38. L’intellectuel Le questionneur plutôt en La littérature. Une élite éduqu Le pouvoir qui ronr Etre faisant pe
existentiels, celui qui a
faut le déranger.
autres, en av
Française).
comme un prophète. Avec l
honneurs
Aujourd’hui pas
un questionneur plus médiat
prophétique.
télé tout natur
même pour co
cheveux en qua
39.
L’humoristeLe fou du Roi ou de la véritéLa littérature, l Des gens.
Le pouvoir mis en ca Dire en faisant
France).
au service de la vérité cont hall et la carica
et appelé « Ils » alorspousser la v
du prince.
gens sont « nous faire reculer l’ar
nous prennent po
cons » de Coluche.
40. Le pragmatiqueFaire plutôt que penser c’e Des consultaUne
classe Ceux qui complique Avoir la sa
ergoter.
gestion renvogestionnaires : les forcer à faire au d’avoir fait ava
des ouvrages d’abord.
leur changer l’espri choses, exer
de désigner l’intellect pouvoir aussi.
41. La mère.
L’amour désintéressé : l’oub 1. L’Eglise.
Les enfants, la f Ceux qui menac Le bonheur de
pour les enfants, le par 2. Son enseign
enfants et la famille. enfants
compassion ou encore l’inc , la littérature (
d’aider les en
de la Vierge Marie ou en
changer la soci
« Mère courage » de Brecht
révolutionnaires.
Ceux qui menacent laLa fierté de
42. Le père.
Le protecteur et le nourrici Idem (le pèreLa famille.
famille, l’autorité de justice de Balzac).
réussite de la fa
changement d
dernière ou encore celui qu
son bien pour ses enfants.
des enfants.
43. La veille fille. La femme sans amour do La littérature. Certaines femm Les femmes qui Le dévoueme
attraits pour les hommes.
succès auprès des hoautres.
44. La star (une du -Attirer fortement comme un La littérature cDes femmes Ceux qui n’attirent paEtre la perfec
encore hommes.
contestent l’image l’amour
(d
être un amour inaccessible ou
glamour pour les femmes» Quichotte (la
femme induite : un obavoir la puissan
dans les pays anglo-saxon du
séduction mais
Toboso
certains cas, avoir une frag cinéma :
monde d’obj
mesure de son attraction.
« glamour » e
séduction.
- en France être une valeur Marilyn par e
premier rôle ou de second rô être star et fr
France : la
Dalida, Romy.
être un Prem
Gabin,
Deneuve, Mor
Un
Second
Carmet, Villere
45. La diva (le mae Etre talentueux à l’extrême La musique et Des femmes Les médiocres.
Le bonheur d
dans son art
chant et un peu capricieux (p
hommes.
une femme qu’un homme).
adulé ainsi
contraire.
46. Blanche -Neige La beauté innocente qui Les histoires Les jeunes fillesLes
envieuses Etre entourée
mais fait envie.
enfants et
rayonnement des aut par les autres.
grands.
47. Les sept nains. Les laborieux.
Les histoires Ceux qui trava Ceux qui dévalorisen La joie dans l
sous le rayo
enfants et leurs mains des laborieux.
de
l’in
dévalorisés en
grands.
triomphante.
tels.
48. Cendrillon.
L’innocence maltraitée par u Les histoires Les jeunes fillesLes
belles
Le
sauvetag
mère.
enfants et
incapables
d’ouvr l’amour supér
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amour aux enfan Prince).
autres.
49. Le Prince charmCelui qui éveille l’autre à Les histoires Les jeunes gen Ceux qui maintiennAtteindre l’am
autres endormis.
l’autre en l’évei
donc la sexualité chez la fem enfants et
grands.
50. La Belle aL’attente de l’amour : la pureLes histoires Les jeunes fillesCeux qui mettent la Etre
aimée
dormant.
maîtrise de la sexualité fémin enfants et
acceptant l’atte
avant l’amour.
pureté avant l’a
grands.
51. Carmen.
Vivre l’amour comme on le L’opéra de BLes femmes d’ Ceux qui défend Aimer selon se
ne pas être une belle plus joué au m puis tout le monormes comporteme mais au prix
l’univers
du
mort : le d
dormant.
féminin est
désirer.
lumière.
52. Peau d’Ane.
L’enfance innocente violée Les histoires Tout le monde. Les incestueux.
Faire respecter
père sauvée par l’amour d’un enfants et
par ses parents
grands.
53. La Belle et la B L’amour de la femme qui traLes histoires Tout le monde. Ceux qui n’ont pa Aimer et être ai
l’homme.
enfants et
d’amour pour dépas
apparences
grands.
Etc.
grands.

2. Synthèse partielle.
54. L’imitation baigne de façon générale dans une hiérarchisation diffuse des
groupes mobilisés et des autres contaminés qui s’appuie sur un axe allant du
leadership vers le charisme.
3. Analyse des modèles de valorisation individuelle et contamination sociale en
termes de statut du « masculin » et du « féminin ».
55. Remarque. Avant de continuer l’analyser du tableau qui précède, l’auteur tient à
avertir le lecteur qu’il consacrera beaucoup d’attention à la communication qui a trait
à la femme dans cette analyse car, pendant près de quatorze siècles, cette
communication a enfermé les femmes dans un statut existentiel contraignant qui a
marqué tout l’univers « amoureux » et comportemental et finalement économique de
l’Occident. Ceci est le premier exemple de la force créatrice de la communication
à long terme, le second étant l’économie de marché (cf. plus loin le paragraphe :
Appropriation individuelle, démocratie libérale, croissance et cohésion sociale).
L’orientation choisie vient du poids exercé par la religion dominante le catholicisme 28 .
C’est pourquoi certains traits de celui-ci sont abordés et cela d’autant plus aisément
que les exemples du tableau y renvoient naturellement. Dans ce cadre, il faut
indiquer que le christianisme catholique ou catholicisme est la première
globalisation que l’on sait analyser en profondeur. Avant la globalisation
économique en cours, la globalisation qui marque l’Occident est donc
religieuse et culturelle. Après, il y a des imitations sociales,des globalisations
en interne, abordées au chapitre I sous l’éclairage du parler comme. C’est dans
ce cadre que les transformations politiques et autres ont eu lieu amenant la
démocratie libérale. En fait, la position spécifique de l’Occident tient à ce
28

Religion des chrétiens qui reconnaissent l’autorité du pape en matière de dogme et de morale. Le catholicisme
repose sur l’Ecriture et la tradition, l’Eglise étant considérée comme dépositaire et seule interprète des vérités de
la foi et des règles morales. Cette unité est parallèle à l’unité ecclésiale autour du pape, évêque de Rome et
successeur de l’apôtre Pierre. La foi prend appui sur les sept sacrements que reconnaît l’Eglise catholique. La
source de ces informations est le petit Larousse, Larousse 2005.
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mouvement double de globalisation. Dans le cas des autres continents du village
planétaire, on ne peut parler de globalisation religieuse et culturelle. Ils subissent la
globalisation du marché sans globalisation de leurs cultures. Dans ce cadre,
l’intégrisme de l’islam est un scénario de globalisation religieuse et culturelle
rappelant l’Occident même s’il est déplaisant. Il vise, en effet, à amener des
régimes politiques à naître et se maintenir en son sein face aux démocraties libérales
tout comme avant lui les démocraties dites populaires sous le marxisme d’état. Cet
intégrisme vise à être une alternative politique face à ces dernières (voir plus loin : à
la fin du chapitre XVII). Et cela d’autant plus que le catholicisme n’est plus la religion
dominante dans le village planétaire, l’islam (mais pas la version intégriste) l’est
devenu.
56. Modèles de valorisation individuelle : homme et leadership. De façon
générale 29 , les modèles de valorisation individuelle à copier venant du tableau 1 30
sont masculins (37 exemples sur 53): ils sont centrés sur l’action et ce qui
l’accompagnent : l’énergie, la puissance (quitte à pousser la brutalité) et donc la
gloire à l’instar de Dieu (chez les chrétiens). L’homme a une vaste palette de rôles
dont certains grandioses : Dieu, Adam, « Sauveur », saint, apôtre, monarque,
chevalier, mage, leader politique ou révolutionnaire…, gagnant, pape,…, père,…,
prince charmant, homme transfiguré. Il est, par nature, celui qui change, qui guide,
qui connaît dans la sagesse (retrouvée), qui défriche, qui gouverne et qui prend soin
de la famille. Il est aussi le symbole du travail avec le faire et son excellence et sa
dignité, mais aussi celui qui souffre dans ce cadre jusqu’à en perdre son nom et son
identité d’homme, aliéné par d’autres hommes. Il est aussi le champion par
excellence, celui qui a des talents d’organisateur, qui cherche la vérité et qui rit du
pouvoir dans ce cadre. En synthèse, l’homme est un leader, par conséquent
homme et leadership vont de pair selon les exemples.
57. Modèles de valorisation individuelle : femme et charisme. Face à Adam et
l’homme puissance personnelle d’action, de connaissances et de sagesse ou
encore de gouvernement et d’économie, la femme (16 exemples) oscille entre
deux extrêmes tournés vers les autres. Elle est, en effet, pouvoir d’influence avec
Eve et la courtisane mais donc dangereuse par ce qu’elle révèle ainsi (ses charmes
et le monde des sens). Mais, dans ces cas, elle est aussi celle qui initie au monde (la
créature et le monde), à la réalité de la différence dans l’amour 31 (l’homme et la
femme sont nus), à la sexualité même vénale (la prostitution) et aussi à la

29

L’auteur fait référence à des significations véhiculées dans le passé. En aucun cas, il ne donne des opinions
religieuses personnelles dans la suite de ce texte.
30
Chaque lecteur peut compléter ce tableau selon son intérêt. Si des chercheurs étrangers le faisaient aussi pour
éclairer leurs matrices culturelles ce serait très intéressant.
31
Et plus encore car l’Amour (la beauté aussi) est symbolisé par une déesse dans la mythologie gréco- romaine :
Aphrodite pour les Grecs et Vénus pour les Romains. Dans chaque cas, une symbolique de perte de tête pour
les Hommes. Il s’agit de l’état passionnel d’amour (ou de beauté) car le sentiment qui prend les cœurs et rend
amoureux est masculin, symbolisé par Eros /Cupidon. Symbolique naturellement féminine pour la féminité et le
mariage : Héra pour les Grecs et Junon pour les Romains. De façon plus large encore que pour l’Amour, la
potentialité passionnelle est porté par des déesses dans cette mythologie de l’Occident, le cas de la guerre
symbolisée par Athéna pour les Grecs et Minerve pour les Romains mais la guerre effective est portée par
Arès/:Mars. Le cas aussi des Arts libéraux -9 déesses communes ou Muses, à savoir : Clio, Euterpe, Thalie,
Melpomène, Terpsichore, Evato, Polymnie, Uranie et Calliope- mais Apollon/Phébus pour les Arts effectifs (en
plus de la beauté plastique). Le cas de la Vengeance, 3 déesses communes appelées les « Furies » ou encore
les « Erinyes » par les Grecs ou les « Euménides » par les Romains, à savoir : Alecto, Tsiphoné et Mégère en
plus d’une déesses des enfers Perséphone/Proserpine mais Hadès/Pluton pour les gérer les Enfers, etc.
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connaissance (fée). Elle est donc pouvoir de connaissance 32 ou de savoir incarné
dans du vécu parce qu’elle est pouvoir d’influence. Elle dessine donc l’univers
existentiel et cognitif de l’homme mais qui, dès l’origine, est un univers de risques (la
sortie du paradis terrestre). Ce pouvoir est incarné dans une pureté féconde donc
en dehors de la « chair » car la femme est vierge et mère donnant la vie (Marie),
dans un amour de l’enfant apprenant à respecter les choix de ce dernier même
conduisant à la mort (Marie, mère du Christ) et dans un amour de l’homme qui la
dépasse et la sauve (Marie-Madeleine : la pécheresse repentie) et transfigure cet
homme (Belle et la Bête). Quoi qu’il en soit ce qu’est la femme attire fortement
mais dans un certain mystère, la femme a donc du charisme face au leadership
masculin. L’attirance a, en effet, lieu dans le cadre d’une comparaison avec ce
qui est haut en termes de réalités physiques (étoiles), de perfection (diva, de
connaissance (fée ou encore reine de la nuit initiatrice chez Mozart) ou encore
d’innocence (Blanche-Neige, Peau d’Ane). L’attirance est symbolisée par une
aspiration de l’homme vers un amour haut, par conséquent, donc inaccessible (la
dulcinée et la star), fait de patience voire d’épreuves (le chevalier face à sa dame)
pour être éveillé (Belle au bois dormant) et qui transforme celle qui le reçoit
(Cendrillon). Quoi qu’il en soit, ce rêve est très « glamour » dans les pays anglosaxons ou puritains ! Mais, alors, la femme est fragile à l’extrême comme si le
rêve des autres était naturellement trop lourd. En dehors de ses rôles, les
modèles véhiculent des stéréotypes (la prostituée, la bourgeoise, la veille fille ou
encore la bigote ou la groupie). On y valorise respectivement la femme « chair »
seulement (pour rappel sauvée par son amour : Marie-Madeleine), le conformisme
de l’avoir (la femme avoir non tournée vers les autres), la femme desséchée par
manque d’amour, se renfermant dans la dévotion encore la naïveté d’un fan
devenant excentricité, en fait, la femme en manque de « quelque chose ». Les
autres et l’amour jouent donc un grand rôle dans le registre des rôles de la
femme car ils la complètent. Ainsi on comprend mieux la fragilité de l’étoile ou
encore le destin d’une Carmen (l’opéra le plus joué au monde) qui suivant ses seuls
désirs sort du modèle de la complétion par les autres et en meurt. En fait, la femme
est le rêve, le désir d’un monde, en dehors duquel elle n’est pas. Par conséquent,
dans ses incarnations, la femme doit toujours être sauvée par un amour supérieur,
un peu comme les enfants et les pauvres, dans les béatitudes du Christ des
chrétiens, mais aussi comme l’homme (au sens de l’humanité) sauvé par l’amour de
Dieu qui lui offre son fils.
58. Une détermination de l’amour en Occident. En synthèse, selon les allégories
qui traversent les exemples du tableau 1, alors que la femme initia l’homme à l’amour
(Adam et Eve) et donc au désir, elle semble bien avoir perdu le droit au désir en tant
que tel, ensuite, puisqu’il doit lui être ramené par un être supérieur dans l’amour, si
non, elle en meurt. Alors, quand elle accepte cet amour, qui la sauve, il transfigure
aussi celui qui le lui apporte. Par conséquent, une grande partie des exemples
racontent une transformation existentielle de l’homme et la femme par chacun
dans le cadre d’une interactivité entre pouvoir d’induction et puissance de
réalisation. En fait, en Occident, ceci donne une détermination de ce qui est
appelé amour. Celui –ci est un pouvoir au sein de la puissance qui a le pouvoir
effectif. Le premier, l’intangible transforme le second, le tangible. A remarquer
que l’on peut facilement transposer ce qui vient d’être dit au cas de pays non
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Athéna est aussi la déesse de la sagesse et de l’intelligence pour les Grecs. Idem pour Minerve chez les
Romains.
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chrétiens. A titre d’exemple, l’image de l’amour de la femme, transfigurant l’homme
qui le reçoit, conduit aisément à un scénario selon lequel la trahison amoureuse de
la femme est vécue comme une offense grave envers le mari ou encore toute la
structure de pouvoir tangible liée au mari. C’est ce qui marque de nombreux pays
musulmans encore à ce jour. Dans le passé, cela marqua aussi les classes nobles
en Occident. Dans ce cadre, l’honneur était sauf tant que l’infidélité féminine restait
cachée effectivement ou dans le cadre d’un accord tacite liant des puissants. Ce
consensus à faire naître sera parfaitement compris par la bourgeoisie imitant la
noblesse. Ce seront tous les quiproquos, les confusions, petits mensonges et autres
histoires ad hoc reliés à ce consensus qui feront naître un genre théâtral nouveau dit
le théâtre de boulevard au XIXe siècle.
59. Femme, pouvoir religieux et pouvoir politique. Avec les modèles féminins du
tableau 1 qui ont eu de l’influence pendant longtemps, on comprend qu’il fût difficile
de convaincre en Occident qu’il faille mettre les femmes sur un pied d’égalité avec
les hommes alors qu’elles semblaient ne pas habiter le même monde (à l’instar de
l’univers de Platon 33 : le monde physique : les hommes et le monde des idéaux : les
femmes) ou à tout le moins habiter une autre région du même monde (selon Aristote)
en termes de rôles! Et outre, face à l’homme potentiel d’action et de savoir (mais en
oubli de la sagesse, le temps passant), la femme potentiel d’induction et, donc,
réservoir de pouvoir, a longtemps fait peur en Occident car, ce potentiel (influencer,
initier, faire éclore, suggérer et donc manipuler) conditionnant l’action était, en fait, un
pouvoir face aux pouvoirs religieux et politique occupés par des hommes. Dans ce
cadre, la femme fut réprimée en Occident car son pouvoir implicite n’était pas
conforme aux normes explicites du pouvoir exercé par l’Eglise tout d’abord. En effet,
après la chute de l’empire romain d’Occident (476 après J.C.), l’espace politique de
l’Occident est à reconstruire politiquement et il va recevoir une évangélisation le
faisant devenir chrétien progressivement. La reconstruction politique va mettre divers
acteurs en concurrence, à savoir : la papauté, les nobles, les prétendants à la
suzeraineté, et les peuples. Au Moyen Age (fin du Ve s au XVe s ou Renaissance),
par exemple, sur cet espace, l’Eglise s’affirme comme pouvoir temporel face aux
féodaux (nobles devenus puissants car ils possèdent de la terre) et suzerains
(féodaux cherchant à fédérer les autres) et, en outre, elle opère l’unité de la
chrétienté, par la mobilisation des croisades en externe et la force de « bons »
exemple en interne. Elle doit donc avoir un monopole de filiation de pouvoir divin.
Elle est l’Eglise unique bâtie sur une pierre désignée par Jésus, son apôtre Pierre.
Entre elle et Jésus il ne peut y avoir un autre pouvoir. L’Eglise catholique (soit
universelle selon ce terme) luttera donc progressivement contre les sens dans la
mesure où dans cet univers la femme dite tentatrice est aussi un pouvoir. Ensuite,
après cette période, des Etats se renforcent rassemblant des peuples et des
questions de « Nations » sont posées dans un cadre où les pouvoirs temporels en
concurrence, la papauté et les Etats, s’entendent sur les comportements religieux
des gens devenus des sujets de suzerains symbolisant les Etats. A nouveau, la
femme est perçue comme un pouvoir en trop mais dans un cadre où le pouvoir
d’interdire n’est plus absolu. En effet, de l’univers réprimé des sens surgissent des
licences où frontières comportementales à ne pas franchir sauf quand la puissance
politique y est mêlée : le peuple doit donc être vertueux mais les « princes » moins :
ils ont licence d’agir de façon différente dans des univers privés dont le meilleur
exemple est la cours, espace de divertissement, certes, mais aussi espace politique
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où des arbitrages de pouvoir et d’avoir ont lieu entre suzerain et grands féodaux. En
conclusion, la femme du peuple doit rester pure mais les nobles s’amusent. Certains
utilisent même leur force militaire, gage d’une relative immunité, pour abuser des
femmes de leurs paysans. C’est d’ailleurs dans la noblesse qui s’affirmera un
mouvement libertin (XVIIe siècle) qui n’est pas révolutionnaire en termes de
changement de régime politique mais en ceux d’un corps humain, objet de désir.
Dans cette foulée, plus tard, pour le marquis de Sade (1740-1814) : tous les corps
humains sont offerts à chacun comme objets de désir. Dans ce cadre, la sexualité
individuelle est un pouvoir absolu. Elle finira par être réprimée fortement voir punie
d’emprisonnement. En fait, elle est en train de se libérer de son ancrage féminin
(seul le navire masculin vogue toute voile dehors) pour devenir humaine tout
simplement. Ces évolutions expliquent les comportements d’une bourgeoisie qui,
avec le temps, prend du poids démographique et devient riche. Dans ce cadre, elle
s’affirme non par des droits à obtenir seulement (et à maintenir surtout) mais aussi
par des comportements à faire sauter dont à l’instar des nobles de la licence à vivre
(copier). C’est tout cela qui explique un genre théâtral, le boulevard, dans lequel un
trio est toujours mis en scène : la femme, le mari et l’amant ou le mari, la femme et la
maîtresse. La révolution française ne changera pas beaucoup le statut de la femme
car elle concerne le régime politique plus que les habitudes et les femmes n’y ont
qu’un rôle bénin. Il faudra attendre le XXe siècle pour que les femmes aient le droit
de vote et après, conquiert la liberté de leur corps (voir plus loin). En fait, les
expériences révolutionnaires n’ont concerné les femmes que parce qu’elles étaient
aussi des forces de travail (mouvements socialistes) ou qu’elles devaient accroître la
population du nouveau pouvoir (les nazis) ou éviter qu’il s’affaiblisse par incapacité
de nourrir une population trop importante (la Chine).En fait, par ces exemples, on
s’aperçoit bien qu’un changement politique même révolutionnaire a toujours lieu
dans un cadre plus large dont il ne modifie que quelques facettes. C’est peut-être
cette différence qui fait contraste entre les mouvements révolutionnaires et les
religions qui, pourtant quand elles surgissent, ont les traits de ceux-ci. Les
révolutions visent les institutions même si elles ont des effets sur les comportements
tandis que les religions visent les comportements même si elles auront des
influences sur les institutions. Et de ce point de vue, quand les comportements du
« passé » semblent dominés un espace marqué par une révolution, cette dernière
est une faillite. De même quand les institutions du « passé » dominent un espace
religieux.
60. Liberté sexuelle et changement politique. A remarquer que ce qui précède
révèle que la révolution des libertins (XVII e siècle), suivie par le sadisme, a précédé
la révolution politique en France (XVIIIe siècle) et celle des femmes (XXe siècle).
Savoir si sa contrariété a contribué à la deuxième est une question importante. En
effet, une liberté de respect de choix sexuel non standard avec titre de
reconnaissance et parfois même droit d’être parent et une procréation
dépassant des barrières naturelles marquent les sociétés riches depuis le
dernier quart du XXe siècle. Par conséquent, on est en droit de se demander si
elle annonce un changement politique et de quelle nature alors ? Aldous Huxley
dans son « Meilleur des Mondes » (bibliographie) y répond. Mettant en jeu l’amour
de la servitude dans ce dernier, il indique dans la préface nouvelle de la réédition
que cet amour n’a aucune chance de naître sans sécurité économique laquelle est
induite par quatre axes stratégiques, à savoir : suggérer à grande échelle et de façon
puissante : cette communication est en cours (note de l’auteur) ; mettre chacun à sa
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place en dehors de laquelle point de salut: la crise de l’emploi y contribue avec sa
flexibilité, ses ajustements et ses rejets de même que la diffusion technique rapide
faisant de nouveaux emplois (note de l’auteur); dispenser un plaisir nocif et puissant :
la consommation de drogues s’accroît et des permissivités sont organisées (note de
l’auteur) et enfin mettre en place un système eugénique de standardisation des
humains: il est en cours de naissance aussi (note de l’auteur). Dans ce cadre, dit-il,
la liberté économique et politique se réduit et il est nécessaire que la liberté sexuelle
s’accroisse de même que celle de rêver en plein jour. Approche-t-on de cet état de
« Meilleur des Mondes » ? Et, dans ce cadre utopique, la phrase de Nicholas
Berdiaeff, mise en exergue du titre de Huxley, interpelle : «Les utopies
apparaissent comme bien plus réalisables qu’on ne le croyait autrefois. Et nous
nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante :
comment éviter leur réalisation définitive ? … Les utopies sont réalisables. La vie
marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un siècle où
les intellectuels et la classe cultivée rêveront de moyens d’éviter les utopies et
de retourner à une société non utopique moins « parfaite » et plus « libre ».
Celle de Shakespeare dans « Tempest, V, 1 » aussi en exergue fait de même :
« How many goodly creatures are there here ! How beauteous mankind is! O brave
New World! That has such people isn’t! ». Incontestablement le XXe siècle aura
vu se réaliser des utopies, celles de régimes politiques nouveaux faisant table rase
du passé au prix de génocides annoncés parfois. A titre d’illustration, il faut citer le
nazisme, la révolution culturelle en Chine, l’Angka ou organisation des Khmers
rouges, la transformation de l’espace politique yougoslave, l’épuration au centre de
l’Afrique, le régime des talibans, la montée du FIS en Algérie... Sous cet éclairage,
seule la transformation iranienne n’a pas été génocidaire même si des morts ont eu
lieu. Et dans ce cadre, on peut se demander si la guerre en Irak appartient au monde
de l’utopie (réalisée)? En conclusion, se demander vers où mènent les changements
sexuels revient à se demander à quoi rêvent les intellectuels et les classes
cultivées ? Au vu des exemples cités, cela n’a pas évité les drames !
61. Maternité et imposition. Sous les modèles du tableau 1, la sexualité dont celle
de la femme a longtemps dérangé dans l’univers de communication de l’Occident. La
sexualité de la femme est une cause originale de chute qui n’est transformée que par
l’attente ou encore n’est possible que dans l’amour. Donc la sexualité de la femme
n’est envisageable que pour sa maternité. C’est ce qui explique le stéréotype de la
veille fille. Il a une connotation négative car étant "sèche" d’amour, la femme est
aussi sèche d’enfants. Dans ce cadre, la femme fut longtemps pénalisée dans le
passé même si l’homme célibataire était aussi déconsidéré. Chez les Romains, par
exemple, les célibataires étaient frappés d’amende (sauf s’ils entraient dans l’armée)
comme si leur état était un refus de collaborer au bon fonctionnement de la société
en ne procréant pas. En fait, comme les hommes étaient moins nombreux dans cet
état et partaient sous les armes, les femmes étaient plus pénalisées en termes
relatifs. Plus tard, Balzac
résumera très bien cette position relative en
affirmant : « En restant fille, une créature du sexe féminin n’est plus qu’un nonsens ». La vision sur la maternité des femmes ne sera transformée qu’avec le
développement de la révolution industrielle (voir plus bas).Cette posture à l’égard des
femmes explique la transformation de l’amende des Romains. Avec le temps, elle
devint un impôt sur les célibataires qui s’applique toujours et qui n’est pas à l’abri des
critiques. Certes il est justifié par égalité de tous devant l’imposition, mais c’est sa
charge relative qui pose problème. En effet, le célibataire contribue plus qu’un autre
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aux recettes fiscales comme s’il lui était reproché de ne pas avoir des soucis d’enfant
(souci collectif d’une société qui vise à se pérenniser). En fait, une égalité moderne
devant l’imposition devrait tenir compte des charges nettes induites par les uns et les
autres du fait de leur choix de vie. L’économie a déjà changé d’optique de ce point
de vue car les célibataires représentent un marché potentiel d’achat « juteux » :
quelque 140 milliards d’euros en Europe. A titre d’illustration un tiers des ménages
belges est composé d’une femme seule.
62. Sensualité. Elle sera envisagée comme une modalité de tentation avant tout et
donc sera progressivement oubliée au fur et à mesure que l’amour cessera de
devenir courtois (il est valorisé ainsi au Moyen Age). Pour l’Occident, elle deviendra
réalité d’un autre monde culturel, celui des « Mille et une nuits » 34 ou encore celui de
l’Islam (la Perse). Cette évolution se marquera sensiblement en musique. Au Moyen
Age, il existe un courant important de musique lyrique et érotique. Après, il disparaît
la musique étant au service de l’ordre politique qui se renforce ou du religieux ou des
deux. En fait, la sensualité recule comme norme d’amour pendant longtemps en
Occident. Au XXe siècle, ce dernier conquiert une sexualité individuelle libérée dans
laquelle beaucoup de gens ne connaissent pas la sensualité. Cette dernière reste
toujours l’apanage de certains seulement. C’est ce qui explique le ciblage des
marchés par des marques commerciales qui veulent l’exploiter : un « petit parfum »
d’interdit.
63. Amour et sexualité. En fait, les images dégagées du tableau 1, même vieillies,
restent très chargées puisqu’elles mettent en lumière deux potentiels qui se
complètent : des buts à la recherche de réalisation avec la femme en attente
d’homme, des actions à la recherche de légitimation avec l’homme en attente de
femme. Cette complémentarité existentielle et cognitive d’attente ou encore de désir
s’appelle l’amour en Occident. La femme est désir d’action et l’homme désir de
suggestion. Ces images renvoient au texte de la « Genèse » selon lequel la femme
fut créée via l’homme déjà créé mais seul et triste donc car n’ayant pas d’envie
d’agir. Dans ce cadre, la femme devient attente d’amour et l’homme réalisation
d’amour. Chacun offre à l’autre ce qui lui manque. Le désir de l’un correspond
exactement à celui de l’autre. On comprend alors pourquoi la sexualité de la femme
fut réprimée en Occident pendant longtemps d’autant que de bons motifs rendaient
cette situation légitime. Il s’agissait d’un désir qui semblait être en dehors de ce cadre
commun d’identité et qui avait déjà fait des ravages à l’origine ! Par conséquent,
sévère était le traitement de l’amour trahi. Dans ce cadre, il y a une grande différence
entre Eve, Don Juan et Carmen. La première désire être à l’image de Dieu par
l’appropriation de la connaissance alors que le second désire être à son image
d’homme tout comme la troisième à son désir de femme libre. La mort de Carmen et
le retour au néant de Don Juan sanctionnent cette usurpation de rôle de propriétaire
d’image par la séduction et de désir alors qu’une longue marche pour l’humanité est
la conséquence de la tentation d’Eve. Et pourtant dans ce cadre chrétien, l’humanité
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En fait il s’agit de tout autre chose, à savoir : un recueil de contes arabes du VIIIe siècle, qui ont pour héros «
Aladin, Ali Baba, et Sindbad le Marin », raconté par Schéhérazade au roi de Perse et qui en le charmant le fait
renoncer à ses cruels desseins de guerre .Une sorte de faites « l’amour et pas la guerre » avant les « Hippies ».
La première traduction en français date du début du XVIIIe siècle. La sensualité reculera peu à peu en Occident
et pourtant, au Moyen Age, elle eut sa musique érotique. Finalement, sensualité et sexualité deviendront des
comportements de libertins qui iront loin dans ces domaines tel Sade (XVIIe siècle, début du XIX e) pour lequel le
corps de chacun est un objet de désir, à conquérir selon son désir alors.
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naît d’une sexualité en dehors du « paradis » 35 (libérée d’un cadre donc), elle
s’appelle la tâche originelle effacée par le sacrifice du Christ, comme le désir libre de
Carmen mais ce dernier est sans rachat. Quoi qu’il en soit, dans les trois cas (Eve,
Don Juan et Carmen), le désir pose problème d’où un imaginaire de l’Occident
marqué par peur et désir ou encore un interdit attirant qui s’incarnera longtemps dans
les pratiques amoureuses acceptées.
64. Femme, féminité et masculinité, homosexualité, pouvoir bipolaire.
Incontestablement, le traitement de la femme a eu de l’influence sur la façon de
déterminer ce que la psychologie moderne appelle les pôles de la personnalité. Le
pôle féminin chez les hommes fut négligé voir même nié, frappé d’interdit et il en fut
de même du pôle masculin chez la femme. De même l’attraction sexuelle devient
comme une voie à unique sortie : la femme pour l’homme et ce dernier pour la
femme. En dehors de cette orientation bipolaire unique, l’interdit marqua les relations
sexuelles jugées normales en Occident. Mais dans cet Occident occultant le pouvoir
féminin au profit de la puissance masculine et son pouvoir effectif longtemps sans
partage, des voix se sont élevées pour plaider pour un autre partage. Dans ce cadre,
on pourrait réinterpréter certaines fables telles Blanche-Neige, Cendrillon et la Belle
au bois dormant ainsi que le firent des initiés de certains mouvements ou encore des
romanciers (le dernier est D. Brown dans son Da Vinci Code). Dans les trois cas
indiqués, l’histoire peut, en effet, être proposée en termes d’un éveil du pouvoir
féminin conduisant à la conquête d’un autre partage du pouvoir. Blanche –Neige est
le nouveau pouvoir face à l’ancien et le miroir du pouvoir le dit clairement. L’allégorie
de la conquête reprend alors le symbole de la pomme qui servit à éveiller Adam car
le but « tuer » est alors plus compréhensible puisqu’il ne peut y avoir qu’un pouvoir
régnant. De même Cendrillon revient à son rang de princesse dont entre dans la
structure de pouvoir et la Belle endormie est éveillée au pouvoir qui l’habite. Dans les
deux derniers cas, la remise à niveau du pouvoir féminin a lieu via l’allégorie du
Prince soit de celui qui, ayant le pouvoir non partagé, peut décider de remettre le
pouvoir féminin au niveau qui lui revient en partageant le sien. L’amour est alors le
symbole de la fusion de deux pouvoirs qui ont été écartés l’un de l’autre tout comme
Adam et Eve fûrent séparés dans des corps distincts alors qu’au paradis, l’être était
androgyne. Cette vision est compatible avec celle de la psychologie moderne
réconciliant les polarités de la personnalité.
65. Femme et chant. Et enfin, il faudrait encore ajouter à la vision du tableau 1 que
la femme est aussi état de tendresse pour son enfant (la Vierge à l’enfant de
Michel-Ange, 1530) et d’affliction avec Marie en pleurs lors de la descente de la
croix (le tableau de Rubens, 1612) ou encore regardant le corps de son fils mort sur
ses genoux (la piéta de Michel Ange, 1525). Plus tard cette douleur sera chantée par
des pleureuses ou encore transformée en nostalgie dans des modalités de chants :
le fado par exemple. Par conséquent, si la femme fut tentatrice, elle est aussi
celle qui pleure sur le monde et celle qui regrette le temps jadis. En fait, dans
de nombreuses sociétés la femme est plus encore : elle est la voie du monde
ou le « dit » latent celui qui résonne si on veut l’entendre alors que l’homme
dit le monde. Mais cette voie est souvent triste car le monde est douloureux.
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A remarquer que l’ « Orient » n’a pas seulement apporté les « Mille et une nuits » à l’Occident. Il lui a aussi
donné le terme paradis lequel vient en effet du persan : « jardin enclos par une palissade ».
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66. Femme : avenir de l’homme. Etant tentatrice et chant du monde, la femme
devient lien entre le passé et le futur en Occident, l’homme étant un présent actif à
induire. Cette image a une portée qui dépasse l’Occident. En effet, dans les pays
moins développés, l’émancipation des enfants passe par la libération de la femme ou
plus exactement les droits qui doivent lui être reconnus pour qu’elle puisse exprimer
ses potentialités et la protection accordée pour qu’elle décide de ses maternités. En
fait, on se rend ainsi compte que « toucher » au statut de la femme (mère et
actrice) c’est agir sur le futur de la société, d’où aujourd’hui la difficulté de faire
sauter ce verrou dans certains pays. A l’arrière du motif religieux, il y a un
changement de pouvoir, clef de la poussée vers une démocratie libérale. C’est ce qui
s’est passé en Occident. A titre d’exemple, avec le développement des vagues de la
révolution industrielle, la nécessité de prendre soin des futurs travailleurs s’est
imposée si non les coûts d’entretien étaient trop élevés pour l’économie de marché !
Par conséquent, ainsi qu’E. Badinter le montre dans son livre sur les femmes, la
valorisation du rôle de mère fut progressivement communiquée et organisée au XIX
et après. En quelque sorte, il s’agit d’une externalisation d’un coût de revient avantgardiste ! La maîtrise individuelle de la maternité (pilule contraceptive et interruption
volontaire de grossesse) ne vint que beaucoup plus tard, durant la seconde partie du
XXe siècle. Toutefois, petit à petit, l’amélioration du niveau de vie moyen avait déjà
réduit l’envie de famille nombreuse chez beaucoup de gens. Alors les moyens
nouveaux rendaient cette envie plus aisée à rencontrer dans des choix personnels.
L’histoire de la Chine au XXe siècle montre aussi l’importance d’une réflexion sur la
femme. En décidant de limiter le nombre d’enfants par famille bénéficiant d’une
protection institutionnalisée, les autorités ont donné à la Chine une cible
démographique à la croissance et favoriser l’utilisation du marché dans ce cadre par
des réformes lancées depuis la fin des années soixante-dix. La montée du niveau de
vie moyen en est le résultat 36 . En fait, au vu de ce qui vient d’être dit, il vaut mieux
se demander à quoi rêvent les femmes dans le monde plutôt que de rester en
questionnement sur les rêves des intellectuels et des classes cultivées quand
on essaie de lire le futur!
67. Femme, christianisme et islam. Au vu de tout ce qui précède, on peut avancer
qu’en ce qui concerne la femme, les deux religions, le christianisme et l’islam, ont en
commun une répression du pouvoir féminin. Mais alors que le second possède un
univers de jouissance et de sensualité qui lui donne image dans les yeux du premier,
ce dernier a très vite construit un univers sec de chair pour le peuple de ses fidèles.
L’islam lui a enfermé la femme derrière des voiles et des murs très vite dans le
courant de la succession des califes alors que les femmes du prophète étaient libres.
En somme, l’Islam (en termes de civilisation) fut comme un péché de chair pour le
christianisme. Dans ce cadre, le paradoxe est qu’avec le temps, l’Occident devint un
univers de licence pour l’islam 37 ! Au vu du partage de répression de « la femme », le
christianisme et l’islam devraient coopérer dans le futur. Il faudrait pour cela que les
théologiens de chaque camp collaborent dans un projet de recherche d’universalité
36
Mais dans cette Chine nouvelle, le sort des petites filles pose à nouveau problème dans les campagnes, là où la
croissance est moins diffusée, comme dans le passé. La conséquence en est actuellement des rapts de filles et
l’organisant de marchés de mariages par manque de femmes !
37
Le Coran contient des sourates consacrées à la jouissance charnelle de la femme. Souvent elles sont oubliées.
Une pièce récente (2008) « Les monologues voilés » de Adelheid Roosen au théâtre de poche à Bruxelles, y est
consacrée. Cette pièce qui emprunte une verdeur de ton proche de celle du « Monologue du vagin » Eve Ensler a
soulevé des tas de discussion en Belgique mais qui sont restées sans effet car les textes coraniques ont été mis
en circulation avec des commentaires d’autorités religieuses musulmanes reconnues.
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pour le village planétaire. Dans ce cadre, la volonté de paix que ferait chaque camp
avec « la femme » ferait bien avancer les choses. L’Eglise catholique devrait donc
aborder la question de la prêtrise des femmes et celle du célibat des hommes et
l’islam aborder la question de l’égalité des femmes. Si chaque camp arrivait à une
paix avec « la femme », les valeurs véhiculées globalement changeraient et leur
partage serait aisé car ces deux fois ont beaucoup en commun. A titre d’exemple, il
s’agit de deux monothéismes selon lesquels le dieu unique n’est ni homme ni femme
et qui partagent un mythe de création d’un être androgyne à l’image de ce dieu.
Dans chaque cas, des prophètes ont annoncé la bonne parole et nombre d’entre eux sont communs. Toutefois, si l’islam reconnaît tous les autres prophètes (du
christianisme et du judaïsme 38 ) le christianisme n’a pas la même ouverture à l’égard
de Mahomet. La clef d’une pacification de l’islam passe par une autre vision de « la
femme ».L’Eglise catholique pourrait y aider en balayant devant sa porte. Ce qui
vient d’être dit est aussi valable pour le judaïsme, troisième monothéisme, qui devrait
aussi faire la paix avec « la femme ».

68. Féminité et quête du Graal. Les paragraphes qui précèdent mettent en évidence
une puissance féminine occultée à l’opposé de son homologue masculine. Cette
vision générale a conduit de nombreux chercheurs à rechercher les fondements de
cette occultation en dépouillant les textes disponibles avec des méthodes objectives.
Les résultats de leurs travaux indiquent qu’il s’agit d’une stratégie appliquée à la fin
du VIe siècle à partir de l’homélie 33 (en 591) du pape Grégoire I. Mais cette
stratégie a mûri dans le contexte d’une Eglise primitive en discussion interne et en
floraison de nombreux textes voire évangiles. Avec la conversion politique de
l’empereur Constantin (313)-il voit le développement très important de la conversion
au christianisme dans son empire-, cette Eglise acquiert une position dominante et
d’elle une pensée religieuse spécifique deviendra un christianisme religion d’état de
l’empire romain. Dans ce cadre, seront définis des canons religieux et donc des
textes y relatifs seront la « vérité » à l’opposé d’autres textes détruits ou cachés pour
longtemps. Pour Constantin, il ne peut y avoir qu’un seul dieu officiel avec sa religion
et son organisation car un seul empereur s’appuyant sur une seule église et son
organisation dans l’empire romain. Le choix est donc politique avant d’être religieux.
La tentation est donc grande pour l’Eglise primitive d’autant que ses représentants
(les évêques de façon spécifique) reçoivent de Constantin des responsabilités
administratives et juridiques. Très vite donc des courants de pensée internes au
christianisme dont dits gnostiques sont déclarés hérétiques et leurs représentants
inquiétés et finalement persécutés. Mais cela pas plus que des conciles-le premier
celui de Nicée en 325 convoqué par Constantin en personne et organisé par lui- ne
suffira pour éteindre les hérésies. Plus tard (1199), l’Eglise devenue catholique se
dotera donc d’un outillage de la peur : l’inquisition. Cette dernière sera officiellement
supprimée au début du XVIIIe siècle. Les livres non retenus par le christianisme
officiel disparaîtront mais certains réapparaîtront aux XIX et XXe siècles 39 .Ces deux
38

On désigne par judaïsme la forme prise par la religion israélite après la destruction du temple de Jérusalem
(587 avant J.-C.) et l’Exil (de 587 à 538 avant J.-C.). Au sens courant, le judaïsme est l’ensemble des institutions
religieuses du peuple juif. La tradition religieuse se réclame d’Abraham, père des croyants et de Moïse,
législateur d’Israël. La Bible (l’Ancien Testament des chrétiens) contient la loi écrite dont l’essentiel fut révélé à
Moïse sur le mont Sinaï : c’est la « Torah » ou doctrine. Une loi orale, la « Mishna », explicitant la loi écrite est
contenue dans le Talmud, œuvre de savant docteurs, dont la rédaction définitive a été achevée au VIe siècle. La
source de ces informations est le petit Larousse illustré, Larousse 2005.
39
A titre d’illustration, les documents découverts en 1945 à Nag Hammadid en Egypte ou encore l’évangile selon
Marie-Madeleine proposé par un papyrus apparu en 1896 et publié en 1955 pour la première fois. Un dernier
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siècles seront d’ailleurs marqués par une recherche religieuse conduisant à faire
surgir des ouvrages anciens dont de la gnose 40 sans que l’on sache toujours assurer
la qualité des ouvrages rendus disponibles ! Les débats sont en cours aujourd’hui du
fait de la publication de romans s’appuyant sur ces ouvrages anciens voire sur
d’autres.
69. Selon la version officielle dominante, la puissance du féminin fut réduite et
certains rôles de femmes transformés. L’exemple sur lequel de nombreux
chercheurs, romanciers voire manipulateurs se sont penchés est le cas de MarieMadeleine. Marie-Madeleine fut identifiée comme une prostituée (repentie) alors
qu’un doute sérieux subsistait sur son identité 41 et, qu’en outre, le terme de
prostituée pouvait prêter à confusion du fait de l’existence de pratiques sacrées
entourant les officiants religieux 42 de certains cultes dits païens. Selon de nombreux
chercheurs, elle était en fait le premier apôtre chargée d’une mission de
communication sur la résurrection vers les apôtres lui communiquée par Jésus après
sa résurrection. Pierre n’était donc plus l’intermédiaire privilégié sur lequel était bâtie
l’Eglise catholique. Devenant une prostituée, M-M était mise au même ban que Eve :
une chair tentatrice donnant une humanité pécheresse devant expié sur la Terre par
conséquent. En outre, le leadership de Pierre et de l’Eglise était préservé. En outre, il
n’était plus permis de douter que Jésus était célibataire et donc les représentants
religieux étaient de plein droit des hommes célibataires. Cette dernière vision
triompha pendant longtemps. Avant son triomphe, il y avait des femmes prêtres et
même évêques dans l’Eglise catholique et les prêtres avaient le droit de se marier.
Mais en fait à la fin du IIe siècle, les principes égalitaristes seront écartés dans
l’Eglise primitive au profit d’un retour au système patriarcal qui marquait le judaïsme
d’ailleurs. Déjà au Ve siècle, les femmes ne peuvent plus tenir de rôle sacerdotal.
Avec l’homélie du pape Grégoire I, les femmes sortent de l’univers sacré laissé aux
hommes. C’est peut-être la situation politique d’instabilité, la fin de l’empire romain,
avec pestes et famines qui explique cela. Quoi qu’il en soit la chute des femmes fut
sévère. L’expiation prit des formes diverses mais que l’on peut résumer par un statut
contraignant pour la femme pendant longtemps et une vision spécifique de l’amour,
la sexualité ,la sensualité et l’homosexualité. En outre, le pouvoir politique fut calqué
sur le modèle religieux. C’est ainsi que l’on explique que les filles perdirent le droit
de régner. Marie-Madeleine fut réhabilitée en 1969 lors de la refonte du missel
romain (première version en 1570) qui parut en 1970. Toutefois cette
réhabilitation ne fut pas communiquée de sorte que la vision ancienne continua à
rester dans les esprits.
70. L’occultation indiquée a conduit certains chercheurs à avancer une hypothèse
selon laquelle la quête du Graal ne serait rien d’autre que la mise en lumière du
« féminin » .Ces chercheurs ont en fait aidé à éclairer un scénario dont se sont
emparé des féministes, des romanciers et des mystificateurs (buts divers dont
exemple, l’évangile selon Judas, datant du troisième ou quatrième siècle après J. Christ, publié en 1750, et
récemment « découvert ».
40
Le gnosticisme a surtout flori de 80 à 200 après Jésus Christ .Il fallut attendre le XIXe siècle pour que des textes
y relatifs soient à nouveau publiés.
41
Les recherches indiquent qu’elle peut tout aussi bien être une honorable mécène, un apôtre de plein droit : le
premier même, la mère de l’enfant du Messie donc sa femme (rien de surprenant les rabbins étaient mariés, or
Jésus peut être considéré ainsi), son successeur prophétique ou encore une prêtresse étrangère (non juive).
42
Prostitution veut alors dire mariage sacré soit un acte d’union entre une représentante de la déesse féminine
d’un culte avec le roi désigné de ce dernier avant sa mort sacrificielle. Il y avait de tels cultes à l’époque de Jésus.
Ne pas les reconnaître conduisait alors à parler de prostitution en termes de jugement de condamnation.
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politiques, religieux), certains d’ailleurs avec culture et brio. Le plus connu des
romanciers aujourd’hui est D. Brown, l’auteur du « Da Vinci Code ». Précédemment
G. de Sède , en France, a fait de même en écrivant sur les mystères de Rennes –leChâteau (sujet 1: les templiers-en fait un courant de survivants- détenteurs d’un
secret- le féminin occulté- sur le christianisme capable de faire basculer la version
officielle de ce dernier ;sujet 2 la lignée préservée des descendants de Jésus et
Marie-Madeleine : les vrais prétendants au trône de France depuis les mérovingiens,
les héritiers directs, Marie-Madeleine étant arrivée dans le sud de la France avec
l’enfant de Jésus). Pour une analyse fouillée de la question du féminin communiqué
dans le catholicisme et la puissance de création qui en découle, le lecteur intéressé
peut se référer à l’ouvrage de D. Bursten, « Les secrets du Code Da Vinci »
(bibliographie) qui parcourt la question en mettant en relief tant les travaux des
chercheurs que les utilisations par des romanciers et des mystificateurs.
71. Mais l’occultation a aussi concerné le statut de Jésus. En effet, pour certains dont
les gnostiques il n’était pas un sauveur. Il était un guide spirituel ou modèle sur
lequel réfléchir pour aller vers un éveil spirituel. Dans ce cadre, il était avancé que
l’éveil change la personne qui devient elle-même un modèle .Cette appréciation n’est
pas sans rappeler le bouddhisme 43 , une perméabilité à des éléments de celui-ci
étant plausible car les routes vers l’Orient sont ouvertes à l’époque de la gnose. Mais
cela n’est pas tout De façon générale, pour la gnose, la Genèse est un mythe et non
une histoire vraie avec une morale à enseigner. Dans ce cadre, Adam est
l’incarnation dramatique de la psyché ou âme : le complexe esprit-émotion d’où
naissent la pensée et le sentiment ; Eve est la pneuma ou esprit c’est-à-dire
conscience positive et transcendantale. Par conséquent, l’homme doit à la femme de
lui avoir donné la vie et de l’avoir rendu conscient. En fait, malgré l’occultation, cette
vision est bien là puisqu’elle arrive à sortir des exemples du tableau commenté !
4. Synthèse partielle.
72. En synthèse partielle, « la femme » est une des questions centrales de la paix
dans le village planétaire. Pour cette raison, les trois grands monothéismes
devraient s’y atteler dans l’avenir. Depuis la mort du pape J-P II, des voies s’élèvent
dans le catholicisme pour indiquer qu’un autre positionnement de l’Eglise catholique
à l’égard de la « femme » devrait être un chantier du nouveau pape, Benoît XVI.
73. A la lumière des thématiques concrétisées par le tableau 1, il apparaît très
clairement que les modèles communiqués ont valorisé l’homme et dévalorisé la
femme. La communication dont les modèles ont été l’objet a été
particulièrement puissante en ce qui concerne le statut du « féminin » face au
« masculin ». Les femmes ont été enfermées dans un statut de culpabilité
existentielle sur lequel l’Eglise catholique s’est développée à partir de la fin du
sixième siècle. Toute la vision de l’Occident sur l’amour, la sexualité, la
sensualité ou encore l’homosexualité en a dépendu jusqu’à la seconde moitié
du XXe siècle. De ce point de vue l’Occident ne peut critiquer l’islam avant de
« balayer » devant lui. Sur le plan politique, le modèle religieux fit image de
43

La doctrine du bouddhisme se veut une réponse à la douleur identifiée à l’existence même. Pour sortir du cycle
des naissances et des morts, c’est-à-dire atteindre le nirvana, il faut commencer par se libérer de la cause de la
souffrance, le désir lié intimement à la vie. Il existe deux grands courants (d’efforts vers la liberté ou éveil)
bouddhistes, à savoir celui du petit véhicule (hinayana) et celui du grand véhicule (mahayana). La source de ces
informations est le Petit Larousse illustré, Larousse 2005.
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sorte que le pouvoir fut masculin et que les filles perdirent le droit de régner.
En bref, tant la structure que la nature du pouvoir en Occident ont dépendu
d’une communication biaisée qui a marqué une globalisation religieuse dont
est sorti un christianisme catholique officiel.
B. Mobilisation : puissance, sacrifice, lisibilité.
74. Puissance de mobilisation et rites. Le modèle de valorisation individuelle
est d’autant plus mobilisateur que l’on peut lui accrocher du vécu populaire
soit que la figure emblématique n’est plus seule parce qu’elle devient populaire
ou mieux encore de la légende ou qu’il est possible de faire appel à un passé
lointain semblant incontestable 44 . L’anecdote suivante le montre en cas de
légende. Dans le western de J. Ford « l’homme qui tua Liberty Valance », J. Stewart
confie aux journalistes venus l’interroger que sa réputation et la brillante carrière
politique qui s’en suivit reposent sur un malentendu, une duperie : il n’est pas
l’homme qui tua Valance, le sanguinaire qui terrorisait sa région. Déchirant devant lui
le texte de l’entretien, le rédacteur en chef du journal local déclare alors : « Monsieur
Stoddard, quand la légende est plus belle que la réalité, nous imprimons
toujours la légende ! ». D’autant plus mobilisateur aussi qu’il « tombe » dans
son jardin naturel : un modèle religieux dans une communauté de croyants, répond
à un besoin : la secte qui donne des réponses sur le sens de la vie que les églises
traditionnelles ne donnent pas ou pas assez, survient au bon moment : les nazis
avec leur politique de croissance face au déferlement du chômage en Allemagne. En
fait, la communication doit éviter de mettre les gens en rupture avec leur passé
(habitudes comprises) de façon absolue. L’histoire le montre en cas de
mobilisation religieuse ou politique. La religion nouvelle conserve des éléments du
passé en les transformant : la Vierge Marie (christianisme) est Isis (culte égyptien), le
monarque a une filiation divine (symbolisée par l’onction avec des huiles saintes).
C’est d’ailleurs pourquoi des pouvoirs sont attribués au monarque : guérir les
écrouelles en France, par exemple. C’est aussi pourquoi Napoléon se fait sacrer
empereur : entrer dans la légitimation ancienne du pouvoir, si non, son régime reste
toujours celui d’un coup d’état (18 Brumaire an VIII ou 9 novembre 1799). Vrai aussi
pour de Gaulle qui fait passer la cinquième république par la force de son exemple
de résistant (appel du 18 juin 1940).Autre exemple, la religion nazie est liée au passé
germanique dont aryen en renvoyant à la musique de Wagner au point que celle-ci
fut marquée par un « tag » nazi pour beaucoup de gens et encore aujourd’hui. En
effet, cette musique y aidera plus que d’autres faits, par exemple, l’organisation de
fêtes aryennes, la pose de symboliques runiques sur les maisons, etc. Les régimes
totalitaires socialistes montrent combien rompre avec le passé est difficile voire
impossible : aucun d’eux ne réussit à détruire la foi, par exemple. Ils durent s’en
accommoder même en rendant l’expression de cette dernière pénible. Dernier
exemple, dans certains pays musulmans, la réinsertion de changements
institutionnels dans le cadre religieux afin de maintenir l’oppression des femmes dans
un cadre légitime rendant sa contestation difficile car apparaissant comme une
hérésie. La mobilisation est aidée en puissance par des rites qui sont des
44

Et quand ce passé peut être facilement intégré dans des contenus venant de livres fondateurs, c’est encore
mieux. Dans le cadre de mobilisation religieuse, il y a presque toujours des livres fondateurs soit porteurs de la
« vérité », par exemple la Bible pour les chrétiens avec des textes « labellisés » selon les catholiques, les
protestants, etc. Dans le cas de mobilisation politique, des textes souvent aussi, par exemple, « Mein Kampf » »
ou le « petit livre rouge ». Quand la mobilisation est à objectifs marchands, c’est presque la même chose car il est
fait référence à des textes d’experts en plus des dits de ces derniers.
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héritages du passé sans cesse remis au goût du jour. Les rites sont organisés par
une liturgie qui en assure la cohérence en termes d’une communication générale de
signification, qui dit qui les officiants sont et que sont les bénéfices pour les
participants. Les rites ont leurs couleurs, musiques, emblèmes et parfums. Les rites
sont liés aux religions de façon dominante. Mais, en fait, ils sont créateurs de social
en rassemblant dans des manifestations visant la communion des uns et des autres.
Par conséquent, leur puissance de création sociale est tellement forte qu’ils se
maintiennent quand les religions sont sécularisées. A titre d’illustration, les groupes
laïcs créent aussi leurs rites. En fait, les groupes humains ressentent le besoin de
symboliser leur « réalité » par des manifestations publiques qui communiquent cette
dernière. Par exemple, le mariage longtemps réservé aux couples hétérosexuels est
aujourd’hui ouvert aux autres quoique sous un titre propre.
75. Mobilisation, rupture et changement. Le refus de la mise en rupture construit
un scénario selon lequel une mobilisation a lieu pour changer mais dans un cadre
de pérennité. Cela surprend et pourtant n’est que très humain : chacun a toujours un
passé qui n’empêche pas d’agir dans l’avenir. Le meilleur exemple est Fr. Mitterrand.
Cet homme dit de gauche vient de la droite, expérimente la droite et même « Vichy »
-il reçoit la francisque en 1943 mais s’en sauve et devient résistant. En 1965, il met
de Gaulle en ballottage. Il finit par devenir président de 1981 à 1995.Pour beaucoup
d’analystes, il est un homme du passé et pourtant il réalisa l’alternance politique en
France avec un parti communiste et des écologistes au pouvoir avec les socialistes.
Il abolit la peine de mort. En outre, il réussit la régionalisation de la France que de
Gaulle rata et fit de la France un acteur européen puissant qui impulsa des
changements dont l’U.E. est née. Il eut un peu de mal avec la réunification
allemande mais aucun devant le partage de la souffrance de deux peuples : les
Français et les Allemands devant le nazisme. Malgré ces contributions, il est
vilipendé comme ami de Bousquet 45 et organisateur d’écoutes téléphoniques 46 en
plus d’avoir caché son cancer et sa fille. En fait, ce qui est reproché est d’avoir laissé
du passé dans l’ombre comme si cette ombre avait fait tors en France. Cette
remarque indique quand le leader emporte les espoirs d’un grand nombre, le cas de
Fr. Mitterrand, il doit être sans tâche comme une divinité, si non, le passé est
communiqué comme un « péché mortel » caché pour casser son image surtout
quand il est diminué par la maladie. Dans ce cadre, si le leader vient d’un autre
monde que celui de ceux qu’il défend, l’attaque est d’autant plus cruelle car un
scénario de trahison de classe est le moteur de la stratégie de dégradation d’image.
Sous la lumière de la dominance de certaines forces politiques en France, de Gaulle
est plus un homme du passé que Mitterrand. Certes il organisa la cinquième
république mais ce fût plus l’obligation de sortir des blocages (des partis) de la
quatrième qui y poussa que l’espérance d’un sang neuf. A l’opposé de Mitterrand, il
parût être neuf tant sa figure mythique était grande. Elle éclipsa tout. En outre, de
Gaulle ne pouvait pas être taxé de trahison de classe. Et pourtant, il pouvait l’être de
trahison militaire mais cette dernière faisait l’honneur retrouvé de la France. Ces
45
Sous préfet nommé par le Front populaire, il devint secrétaire général de la police sous le régime de Vichy.
Après la guerre, la haute cours de justice le blanchit mais semble-t-il en n’ayant pas eu connaissance de sa
contribution aux rafles du Val d’hiv. Cette responsabilité a été utilisée pour dégrader l’image de Fr. Mitterrand sur
le tard lequel n’aurait pas éclairci ses relations avec Bousquet .En fait dans son ouvrage « le Rouge et le Noir »,
Catherine Nay l’avait déjà mis en lumière en 1984. Dans un scénario identique mais sans conséquence
dommageable, Valery Giscard d’Estaing a nommé Maurice Papon, un collaborateur, ministre du budget quand il
fut président.
46
En fait, il semble bien que cette pratique est dans les mœurs du pouvoir en France.
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deux exemples sont très importants car marquent une France républicaine de deux
figures monarchiques au XXe siècle! La première est centrée sur la France à l’instar
d’un Louis XIV et son « L’état c’est moi » et l’autre sur les Français à l’instar de « la
poule au pot » d’Henri IV. Ce prince protestant devint catholique pour exercer la
charge de monarque comme Mitterrand fut socialiste pour exercer sa charge de
président !
76. Sacrifice de mobilisation. La mobilisation engendre parfois des sacrifices pour
son moteur, ils sont d’autant plus acceptés que la valorisation soit élevée. Quand la
mort peut en être la conséquence, elle n’est acceptée que si elle est incontournable
ou encore est un devoir sacré. L’exemple bien connu est celui du « kamikaze »,
soldat fidèle à l’empereur du Japon jusqu’à la mort même quand la défaite du Japon
est déjà reconnue dans certains cercles du pouvoir japonais quand des militaires
lancent l’initiative. En Occident, le motif exemplaire au XXe siècle est la défense de
la patrie ou de l’espace révolutionnaire. Mais même dans le cas de la patrie, la mort
est devenue une conséquence à éviter. En effet, avec le temps la vie humaine est
devenue de plus en plus chère car les gens ont appris à en jouir, avec du pouvoir
d’achat, de la santé et de l’espérance de vie. Par conséquent, la défense est
devenue dissuasion et, en outre, a été confiée à des volontaires formés pour la
guerre et payés pour protéger la patrie. Le premier changement de cette nature a
eu lieu aux E.-U. après la guerre du Vietnam. En effet, il y eut beaucoup de morts
noirs, pauvres et venant des classes moyennes. Par conséquent, l’opinion publique
américaine indiqua clairement qu’elle ne voulait plus d’inégalité devant la mort même
pour faits de guerre ! Un recrutement de volontaires formés à des savoirs ad hoc et
entraînés, exemple suivi par d’autres pays, démarra alors car les guerres même
locales ne disparurent pas. Toutefois, il apparut vite que même dans ce cas, le
pouvoir devait éviter la mort des « professionnels ». Progressivement donc la
décision fut prise de montrer le moins possible les cercueils au public et le
Pentagone reçut la mission de communiquer en « disant les choses autrement »
dans l’avenir. L’embarras du pouvoir aux E.-U. lors de la guerre en Irak
montre toujours combien la communication de l’armée sur la mort des « boys » (des
volontaires) est réduite au minimum et encore souvent poussée par les
circonstances. On fait donc le maximum pour ne pas montrer trop les cercueils. La
guerre est d’ailleurs proposée aux gens comme une opération technique de ciblage
parfait d’objectifs ennemis avec des implications humaines extrêmement réduites :
en fait comme une grande lessive technique. Or, même les bombes, dites de
précision, sont encore imprécises aujourd’hui. Durant six mois de guerre en Irak,
cinquante bombes de précision ont été larguées : aucune n’a atteint sa cible mais
quarante-deux ont causé des dégâts collatéraux.
77. En fait, en démocratie, le pouvoir a de moins en moins de marge de
manœuvre directe pour entraîner (mobiliser) des citoyens vers la mort d’où des
occultations de responsabilité et aussi de nouvelles stratégies. La
reconnaissance difficile de l’irradiation de militaires français lors des essais dans le
Pacifique montre l’occultation tout comme l’affaire de la contamination du sang (en
France toujours). Dans des contextes d’enchaînements de décisions dont
techniques, les politiques sont dits responsables mais pas coupables. En fait, dans
des démocraties où le pouvoir fait appel à des experts, où aussi chaque décision
finale est une combinaison d’arbitrages à différents niveaux de pouvoir et d’exécution
aussi du fait de la décentralisation, la culpabilité est diluée et pourtant la mort, quand
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elle survient, elle ne l’est pas ! Il y a aussi de nouvelles stratégies : celle d’utilisation
de personnels privés dits de sécurité. A titre d’exemple, au premier trimestre de 2005
en Irak, après l’armée américaine, il y avait environ 15.000 mercenaires payés par
des compagnies privées de sécurité 47 en sous-traitance d’activité de sécurité pour
l’armée américaine principalement, pour des ambassades, et personnes privées qui
en ont besoin. Comme il s’agit d’une guerre dans les villes, les frontières entre la
guerre et la sécurité sont floues de sorte que ces mercenaires prêtent aussi main
forte aux forces armées 48 . En cas de morts de ces mercenaires, le bilan des morts à
communiquer reste propre puisqu’ils ne sont pas comptabilisés étant des ressources
privées. De même, les forces armées ne sont pas responsables des dégâts
collatéraux qu’ils causent. En dehors de l’Occident, la mort est encore acceptée au
motif religieux (l’islam intégriste) ou politique (certains combattants palestiniens, des
combattants dans des pays en voie de développement). Mais, de façon générale, la
mort recule partout comme exemple de mobilisation valorisation directe et
sanction de la peur. Le meilleur exemple est la peine de mort. Elle n’est plus
appliquée que dans quelques pays dont les E.-U.- et encore pas dans tous les états
fédérés-, la Chine et des pays musulmans.
78. Danger de mort. Il y a cependant une exception au recul de la mort venant du
changement dans la géostratégie américaine décidé à la fin du XXe siècle. Quand la
Russie était l’U.R.S.S., la géostratégie américaine était fondée sur l’endiguement,
l’équilibre des forces et la dissuasion nucléaire. Cela a changé durant la décennie
90.Selon les informations circulant aux E.-U. rappelées lors de l’émission d’ARTE du
15 février 2005 consacrée au complexe militaro-industriel aux E.-U., ce changement
aurait été proposé pour la première fois dans un texte de 1992 dont la thématique
était : « Pour un empire américain dans le futur et comment le défendre ».Selon ce
changement devenu projet financé appelé « Projet pour le Nouveau Siècle
américain », les E.-U. se réservent le droit d’intervenir partout quand leurs intérêts
sont menacés. Dans ce cadre, des actions voire des conflits préventifs sont des
réponses au même titre que des réactions à des actions. Un bureau des plans
spéciaux a donc été créé dans l’administration afin d’indiquer les cibles préventives
et les expliquer au reste de l’administration américaine. C’est dans ce cadre que les
dépenses de défense sont poussées afin de créer des monopoles « inaccessibles »
et que résonne le plaidoyer américain pour la diffusion de la démocratie libérale dans
le village planétaire. Favoriser celle-ci semble être une façon de favoriser la
protection de ces intérêts. C’est dans ce cadre que des pays sont désignés sous le
titre général d’axe du mal et leurs populations invitées à se rebeller auquel cas les
E.-U. leur apporteront leur soutien. Qui sera alors responsable des morts et des
éclopés ? C’est aussi dans ce cadre que la communication publique vers les médias
a été revue pour être tellement pédagogique que les critiques en seraient limitées car
paraissant « preuves de bêtise », ce travail poursuivant les efforts du Pentagone
visant à « dire les choses autrement ».
79. Lisibilité du modèle de valorisation individuelle, opérateurs de mobilisation
et rites. Les opérateurs de mobilisation doivent veiller à ce que la lisibilité du modèle
à copier soit aisée et donc plus elle va de soi et mieux c’est, surtout s’il faut mobiliser
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Les plus connues sont : Dyncorps, Custerbattle, Armor Group, Kroll, Global Risk, Black Water, Erinys, Hart,
Meteorit et Executive Outcomes.
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Selon « International Alert » un organisme d’étude à Londres qui étudie les compagnies privées de sécurité,
elles sont clairement engagées dans des opérations militaires.
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49

et même un pèlerinage à la tour de l’Yser 50 (une
sorte de rite). Les sectes proposent des ouvrages où le sens « authentique » des
faits est donné, dans ce cas, les « autres » se sont « trompés » tout simplement. Ce
n’est qu’avec l’endoctrinement qu’ils deviennent des ennemis. Dans les
démocraties libérales, les opérateurs de mobilisation sont appelés les
« médias ». Progressivement leur puissance d’influence sur les esprits des
gens s’est accrue d’abord par abondance de moyens techniques et puis par
pénétration d’outils de communication dans les foyers (voir chapitre VIII et
après) dans un contexte général d’oubli du pilier information compréhension
de la démocratie libérale face aux deux autres : le droit de vote et le pouvoir
d’achat produit et partagé (voir chapitre V).En fait, les opérateurs de mobilisations
créent sans cesse des pseudo rites soit des manifestations qui accompagnent
directement des rites anciens (campagnes qui accompagnent les fêtes religieuses,
par exemple) et des manifestations nouvelles qui en ont la caractéristique :
rassembler dans une sorte de communion : campagne faisant la fête dite
d’Halloween dans l’U.E. ,par exemple, à l’instar de ce qui se passe aux E.-U..
C. Outillage de la peur.
80. Ennemi désigné et symbolisé. Ce qui a été dit pour le modèle de mobilisation
s’applique aussi aux modèles de l’ennemi. Le modèle de l’ennemi n’est donc pas
créé de rien et la mort n’y est plus une norme générale. Dans ce cas aussi l’histoire
montre une évolution. Cette dernière est double car elle marque aussi la
désignation de l’ennemi. De façon historique, l’ennemi est désigné de façon claire
et ensuite de façon symbolique.
81. L’ennemi désigné durant l’Antiquité est le « Barbare » pour les Grecs et les
Romains, c’est-à-dire celui qui n’est pas de la même civilisation. Il fait peur car il « est
aux portes » de l’espace de cette civilisation. Par conséquent, l’ennemi est celui qui
est différent et qui risque d’entrer. Ensuite avec le développement du
christianisme et sa transformation en religion de l’empire romain, il sera celui qui
n’est pas encore chrétien, un ennemi « doux » dans un cadre de conversion
possible, un « gentil » chez saint Paul, par exemple, mais aussi un « païen » à
combattre en cas de résistance, un différent donc et qui tient à ses différences de
valeur. Après avec la diffusion du christianisme et son épuration, l’ennemi sera celui
qui a d’autres idées chrétiennes au sein de cette version (ce qui n’empêchera pas les
schismes), l’ennemi sera dit hérétique et combattu par l’inquisition catholique
pendant longtemps, celui aussi qui ne se conforme pas aux recommandations
religieuses pour vivre sa vie et celui qui règne sur les lieux saints pendant les
49
La chevalerie française y fut défaite en 1302 par des valeureux flamands mais parmi lesquels il y avait des
brabançons et des namurois!
50
Pendant la première guerre mondiale, la Belgique résista sur le sol flamand en inondant des terres entourant
son territoire de défense. De nombreux soldats flamands moururent car ils ne comprenaient pas les ordres
donnés en français a-t-on dit plus tard. En fait, les chiffres de l’armée montrent que de nombreux soldats y
passèrent tout simplement.
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croisades. Progressivement, l’ennemi qui doute deviendra le savant, celui qui
cherche et prouve face au magistère de vérité de l’Eglise catholique. Cette
catégorie s’ouvre aux libres penseurs condamnés d’abord en termes de conduite
illicite et ensuite pour leurs idées. Au fur et à mesure que la pression collective de
l’Eglise est réduite sur l’espace public, la religion finissant par rentrer dans la sphère
privée quasi exclusivement (par les rites elle est toujours visible dans la sphère
collective) et que la raison a droit de domination, l’ennemi désigné change, de
religieux il devient politique. Avec la révolution française, l’ennemi désigné devient
celui qui assujettissait donc le noble mais aussi le représentant religieux qui n’a pas
prêté serment, ennemi de classe donc et de pouvoir. Puis il y aura : l’indigène ou le
non civilisé à nouveau pour les puissances coloniales ou encore l’indien pour les
cow-boys plus tard, l’anarchiste pour les tenants du pouvoir à la fin du XIXe siècle et
au début du XXe, le propriétaire (des moyens de production) mais aussi les
bourgeois et les rentiers (qui ne vivent pas de leur travail) pour les prolétaires et les
régimes marxistes, ces derniers pour l’Eglise catholique car ils sont athées et
combattent « Dieu ». Bien sûr, il y aura aussi les ennemis clairement combattus par
des guerres devenant mondiales, ces ennemis devenant les terroristes religieux
à la fin du XXe siècle. Entre -temps, le «bon peuple» aura aussi découvert les
extraterrestres et leur version « hard », les « aliens » (du film bien connu), soit les
ennemis du genre humain. Il aura aussi reçu de nombreuses communications lui
expliquant comment être moderne soit changer sans cesse au nom de la
globalisation et sa concurrence à couteaux tirés. Mais en attente de résultats et en
peur d’un progrès technique glorifié comme une transcendance (voir chapitre XVI), le
« bon peuple » finira par douter devenant en potentialité l’ennemi d’un système de
communication prêchant un économisme dangereux et faisant un genre humain (voir
chapitre XVI). Dans ce cadre, la peur, l’incertitude et la controverse en conduiront
plus d’un à demander plus de réflexion et moins de changement précipité ce qui
transforme alors les rôles puisque les prédicateurs du changement deviennent des
ennemis. Le « bon peuple » aura aussi rencontré l’étranger (de plus en plus de
faciès et de valeur) venant vivre chez lui de façon légale et puis illégale (image du
passé : l’entrée de l’ « autre »), mais toujours avec des difficultés d’intégration. Au
sein du « bon peuple », de nombreux marginaux seront apparus du fait des
problèmes de croissance et d’emploi. Dans ce cadre, l’ennemi deviendra de plus
en plus celui que l’économie laisse au bord du chemin ou tout simplement
celui qui n’est pas selon son moule. De nombreux autres, par conséquent, et
partout dans le village planétaire. Ainsi l’ennemi devient la norme d’un univers
que l’économie réduit en diversité sociologique et pouvoir d’achat (voir chapitre
XVI).
82. Ennemi symbolisé. La désignation de l’ennemi a utilisé des exemples de vécu,
des légendes et des mythes tout comme la mobilisation et la valorisation. De même
des manipulations et intoxications ont été utilisées et dans les deux cas. L’ennemi
nommé dans le passé a souvent été typifié en forçant les traits, par exemple, le
« juif » par les nazis ou le « bourgeois » pour les anarchistes ou les régimes
marxistes. Dans le cas du juif, une manipulation créant de l’intoxication a eu
lieu avec le texte bien connu du « Protocole des sages de Sion ». Elle est
toujours là (voir un peu plus loin: peur, terreur et information). Il est parlé aussi de
l’ennemi avec une langue appropriée. Mais au fur et à mesure de l’extension des
démocraties libérales et des possibilités des paix induites, la guerre physique étant
transformée en compétition économique,l’ennemi n’est plus que symbolisé. Et
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même plus le terme tend à disparaître les acteurs de l’offre de production étant
des compétiteurs sans plus. En outre, ils passent des alliances stratégiques entre
partenaires. Mais cette langue édulcorée de violence meurtrière n’empêche pas des
décisions dures d’être prises pour prendre des marchés comme sous les conquêtes
des territoires du passé. Des pertes douloureuses d’emploi en découlent qui en
deviennent celles de l’identité par le travail (substitut de l’identité physique sous la
guerre devenue économique seulement) pour des salariés (les soldats de
substitution). En ce qui concerne la demande, les marques commerciales (voir plus
loin) attirent dans un cadre où ceux qui résistent à leurs communications sont
d’abord « ringardisés » et puis paraissent « extérieurs » à la réalité humaine. En
effet, ce qui paraît sans trop de conséquences a lieu dans un cadre d’économie de
similitude (voir chapitre XVI) qui force le trait d’uniformisation identitaire , en
redéfinissant sans cesse pour le développement des marchés ce qu’être semblables
veut dire, par des références « célébrités » et « autres ». Ces références sont
communiquées dans un cadre de substitution à la réalité vécue (voir chapitre XVI)
qui utilise une abondante production d’images ad hoc (voir chapitres VIII à XIII). Par
conséquent, du côté de la demande, une guerre identitaire a lieu, organisée par la
communication de l’offre de production. En fait, la symbolisation de l’ennemi n’est
que la conséquence de l’entrée dans un univers de signes de plus en plus
abondants où le sens global partagé explicite se perd au profit d’un sens
implicite déversé par le pouvoir de la communication. Ce sens est présenté
comme symbolisant l’explicite, perdu pour beaucoup.
83. Outillage de la peur. Pour être efficace le modèle de l’ennemi désigné fut
complété par un volet de peur qui vise les ennemis désignés certes mais a
aussi un effet de retour vers les autres groupes, moteur y compris. Cela est
surtout vrai quand les transformations visent des idéaux ou encore la société. Dans
ce cadre, l’effet de retour vers les autres groupes fut renforcé il y a longtemps par la
création d’univers ad hoc de punition après la mort : l’enfer et le purgatoire en
Occident 51 . Ils sont très présents dans son art au Moyen Age (du Ve au XVe siècles)
et dans une moindre mesure durant la Renaissance (XVe et XVIe siècles). Cette
thématique se raréfie dès la seconde moitié du XVIe siècle pour revenir en force
dans la littérature du XIXe siècle. Au XXe siècle, l’enfer après la mort disparaît au
profit d’une conception terrestre de l’enfer au gré de représentations venant de
l’actualité 52 . Mais malgré l’enfer et le purgatoire, selon le christianisme, le fils de
Dieu est venu sauver tous les pécheurs que sont les hommes. Donc il n’y a pas de
peur absolue ou selon certains pas d’enfer selon l’amour de Dieu. Et puis l’homme a
peut-être trouvé son enfer. En effet, selon une conception existentialiste de l’enfer
due à J-P. Sartre : « L’enfer, c’est les autres ». L’enfer est donc sur la Terre, en avoir
un autre, plus haut, n’est donc nullement nécessaire. Nonobstant ces considérations,
le volet de peur doit être outillé pour rendre concrète la peur, donc une inquisition ou
une police religieuse ou politique en naîtra de même qu’un renforcement de l’armée.
Les régimes nazis et totalitaires socialistes le montrent.
84. La création d’un outillage de peur est d’autant plus naturelle qu'elle poursuit la
tradition du passé. Or, toutes les sociétés apprennent à se maintenir en interne
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et à se protéger de l’extérieur et donc à s’outiller à ces motifs. La France avait
ses galères et ses bagnes coloniaux (Cayenne est fermé en 1920). L’Angleterre avait
ses terres lointaines dont l’Amérique, elle y envoya des cas difficiles. Mais il a
cependant eu des régimes politiques qui ont dû plus faire appel à un outillage
de terreur que d’autres. Le meilleur exemple est la Russie et puis l’U.R.S.S. 53 Dans
le cas de ce pays, le pouvoir du Tsar ne put devenir suffisamment fort face aux
nobles, les « Boyards », qu’en créant une « Haute police » graduellement investies
de responsabilités et pouvoirs incontournables (sécurité intérieure et services
secrets). Dans ce cas, le Tsar dut apprendre à piloter les visées et ambitions de sa
police qui devint parfois un véritable contre-pouvoir politique L’U.R.S.S s’inscrivit
dans le passé politique tsariste. En effet, les révolutionnaires au pouvoir en Russie
poursuivirent la tradition tsariste de renforcement du pouvoir politique et donc
d’appui sur une «Haute police». Tout comme dans le passé ils durent aussi
apprendre à « piloter » les visées et les ambitions de cet appareil puissant. Très vite
ce dernier appelé «La Loubianka» doté de responsabilités accrues (en matière de
police politique et économique, du contre-espionnage,des magistrats instructeurs et
des juges) deviendra d’autant plus arbitraire et meurtrier que les ennemis de la
révolution sont dits nombreux mais aussi que certains de leurs talents sont
incontournables. Une dure politique de «bâton et de carotte» est alors pratiquée, par
exemple à l’égard des scientifiques. La police crée des camps de travail qui sont
dans l’esprit des territoires de bannissement du tsarisme. A remarquer que, dans le
cas russe, la terreur ne date pas du règne de Staline. Elle est organisée par Lénine
qui croit presque de façon fanatique à la «mégaterreur». Dans ce cadre, il ne se
réfère pas au passé russe, par exemple, sous Ivan le Terrible (1533-1584) mais à la
révolution française. Il écrit, en effet, qu’il faut comme chef de la police envisagée :
« un prolétaire dévoué et …jacobin ». Malgré la terreur organisée avec efficacité,
Lénine se plaindra d’un certain relâchement. Dans une lettre concernant la
formulation du code criminel, il écrivit : « La loi ne devrait pas abolir la terreur. Elle
devrait être concrétisée et légalisée dans son principe, sans détours ni fioritures. »
85. Appareil de sécurité. A remarquer que l’outillage de la peur est aisément
transformé quand il n’est plus justifié. Il devient alors l’appareil de sécurité
plus ou moins (la tradition reste toujours lourde de conséquences) soumis au
pouvoir qui a changé. A titre d’illustration, le rôle de l’ex-KGB (né de la Loubianka)
en Russie depuis la transformation du pouvoir totalitaire socialiste. De toutes façons,
les rapports entre l’appareil de sécurité et le pouvoir démocratique ne sont pas aisés,
le flottement de la CIA aux E.-U. le montre au point que certains parlent d’un pouvoir
face au pouvoir de la Maison Blanche et le mettent en images comme, par exemple,
dans « les trois jours du Condor » de Stanley Pollack (1975). Mais ce n’est pas le
seul exemple. Actuellement beaucoup d’analystes de l’évolution démocratique en
Russie mettent en avant le retour du l’ex-KGB devenu le FSB sur la scène du pouvoir
politique, en plus de collaborations avec les « mafias » russes à des fins politiques et
privées. Ces analystes poursuivent même leurs analyses en mettant en cause
l’actuel président de la Russie comme étant un des hommes organisateurs du retour
indiqué 54 . De même les relations entre les différentes institutions d’un appareil de
sécurité sont toujours. Elles le sont même au sein de la police. Le film français « 36,
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Quai des orfèvres », basé sur une situation réelle en France le montre bien. En
Belgique, les défaillances d’enquête lors de l’affaire Dutroux aussi. Quoi qu’il en soit,
avec le temps, la mort recule comme norme générale de la sanction de la peur en
démocratie libérale. Elle subsiste comme norme d’exception. Toutefois le terrorisme
et changement de la géostratégie américaine perturbent cette conclusion. En effet, il
est maintenant reconnu que les E.-U. utilisent des pays « collaborateurs » pour
donner la mort à des « personnes » quand cela convient. Selon ARTE (Thema du 26
février toujours), il en serait de même en Russie mais sous des lois récentes. Ces
dernières permettraient au FSB de «faire disparaître » de façon légale des
personnes « considérées » par l’Etat russe comme terroristes ou même extrémistes
sur le territoire russe et à l’extérieur. A ces situations, il faut ajouter celle de la Chine
où des condamnés sont régulièrement punis de mort. Malgré tout,
incontestablement, la paix que feraient les grands monothéismes, ferait reculer
la mort car les femmes qui donnent la vie décident moins aisément d’envoyer
leurs enfants à la mort que les hommes et les militaires.
86. Peur, terreur et information. Dans l’outillage de la peur, il faut aussi inclure un
noyau d’actions visant à capturer de l’information afin d’anticiper des réactions
de l’ennemi désigné, intoxiquer et manipuler ce dernier voir créer de la
désinformation. L’ennemi visé est à la fois celui de l’intérieur et celui à l’extérieur.
Un bel exemple de manipulation intoxication est donné par le fameux « Protocole
des sages de Sion » 55 toujours en cours d’opérationnalité. C’est au sein des
responsables du noyau sous revue que sont nés les services d’espionnage du
pouvoir. Avec le temps, les responsables du noyau eurent des activités pérennes
avec des moyens renforcés en cas de crainte de guerre. Le noyau a souvent été
dirigé par de très hauts personnages du pouvoir de façon cachée, Richelieu, par
exemple sous Louis XIV. Progressivement, en devenant une activité spécialisée, ils
seront sous la responsabilité de personnes nommées par le pouvoir. Et finalement un
appareil d’Etat va naître avec ses « maîtres » et sa bureaucratie (en France sous
Napoléon par exemple). Dans cet appareil des conflits de personnes auront lieu
entre, par exemple, des représentants de la police et ceux de l’armée ou encore au
sein de ces ensembles. L’information collectée va aussi être étendue à l’ensemble de
la population au motif de sécurité intérieure par exemple. A remarquer que l’Etat qui
utilise son appareil de peur de façon générale c’est-à-dire pour contrôler sa
population perd progressivement l’adhésion de cette dernière malgré toutes les
valorisations octroyées. C’est d’autant plus vrai que l’appareil utilise la terreur au lieu
de la peur. L’histoire de l’Europe le montre dans le cas de l’URSS. Sous cet
éclairage, les ouvrages et les documents allemands sur les pillages des nazis (dont
les travaux de l’historien Götz Aly) montrent que le pouvoir hitlérien veilla à donner à
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Le « Protocole des sages de Sion » est un texte confié à la rédaction d’un écrivain peu scrupuleux, Golovinski,
par la police sécrète russe ou « Okrana » afin de discréditer les réformes libérales du tsar Nicolas II en liant
libéralisme à un ennemi de la Russie selon la religion. Le texte est un plagiat du pamphlet le « Dialogue aux
enfers entre Machiavel et Montesquieu » de Maurice Joly (1829-1878). Il fut publié à Bruxelles en 1874 par A.
Mertens et Fils. Il s’agissait d’un texte contre les manipulations diverses sous Napoléon dont Joly rendait ce
dernier responsable. Ces manipulations dont par l’argent et la spéculation étaient considérées comme entraînant
le peuple français dans une dérive morale. Le texte fut plagié par Golovinski de façon à mettre en scène un
complot mondial des « Juifs », la « puissance financière » par nature, contre le reste du monde pour dominer ce
dernier. Malgré la mise en évidence du plagiat, le texte fut abondamment utilisé par les nazis soulignant
l’authenticité du texte. Ce texte circule toujours aujourd’hui et il est régulièrement réédité dans de nombreux pays.
Mais en outre, il est réédité par l’Eglise orthodoxe toujours en soulignant son authenticité. Toutes les rééditions
sont dans des stratégies de manipulations et intoxications.
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la population allemande un bien-être venant des productions des pays conquis 56 . En
fait, beaucoup d’Etats devenus démocratiques devront légiférer pour éviter que
le noyau ou appareil de peur ne deviennent un pouvoir en leur sein. A titre
d’exemple, les écoutes téléphoniques seront réglementées mais cela
n’empêchera pas quelques « dérapages » en France. Tous les appareils de peur
voire de terreur n’appartiennent pas à des Etats. Dans le cas du terrorisme qui sévit
aujourd’hui, l’appareil de terreur appartient à des groupes sans Etat .Leur but est
d’affaiblir les démocraties libérales de l’intérieur en minant la confiance des citoyens
en leur Etat par peur et terreur à l’intérieur de ces démocraties et en provoquant des
transformations dans ces dernières que la population finira par rejeter. Il s’agit d’une
stratégie politique bien plus que l’expression d’une fureur sacrée sous des motifs soidisant « religieux ».
87. Information, guerre et économie. Dans le passé, la guerre a consommé des
informations collectées par le noyau indiqué (et par des agents extérieurs : les
espions ou encore les « honorables » correspondants) mais dans un cadre où ce
furent pendant longtemps les ressources humaines pour combattre qui l’emportaient
dans la stratégie sur les autres considérations : équipement, logistique et information.
Mais au fur et à mesure que l’espace des guerres s’est étendu soit avec Napoléon en
Europe, les autres considérations ont cru en importance car en contraintes
potentielles sur l’issue de la guerre. La campagne de Russie le montra en termes
d’équipement et de logistique de même que l’invasion de l’U.R.S.S. par l’Allemagne
nazie. De même l’entrée en guerre de l’Amérique en 1917 et puis lors de la seconde
guerre mondiale le démontre. Dans ce cadre et de façon caricaturale, l’Amérique
livra des équipements contre l’Allemagne nazie et l’U.R.S.S. donna ses ressources
humaines. La défaite des nazis repose sur ces deux axes. Après la seconde guerre
mondiale, l’équipement militaire va monter en importance car le pouvoir politique
dans les démocraties libérales va progressivement devoir rendre des comptes sur les
morts induites des citoyens. L’information devint importante fin du XIXe siècle et
n’a cessé de croître ainsi depuis lors du fait du coût croissant de la guerre
devenue mondiale et aussi car devenue une ressource stratégique de la
croissance. A fortiori quand cette croissance sera un des enjeux de vagues
approfondissant la globalisation de l’économie durant la seconde moitié du XXe
siècle. Mais cela ne signifie nullement que les informations collectées feront les
décisions politiques alors qu’elles étaient vraies. A titre d’exemple, Staline ne crut
pas ses services lui annonçant l’invasion de l’U.R.S.S. par Hitler mais il les crut
quand ils lui dirent que le Japon n’envahirait pas l’U.R.S.S. A titre de contre exemple,
les E.-U. allèrent faire la guerre en Irak en entraînant une coalition d’alliés sur des
informations fausses volontairement communiquées ainsi. En termes de guerre, la
désinformation est aujourd’hui aussi importante que l’information.
88. L’économie intègre l’information dans sa logique de croissance sous
différents modèles macroéconomiques théoriques, à savoir : concurrence pure
et parfaite où tous les échangistes partagent la même information par les prix
lesquels intègrent toute l’information sur le monde qui importe, celui des
échanges, concurrence imparfaite si l’information est biaisée, si elle est
asymétrique donc si les prix ne sont pas le vecteur d’information partagée des
échangistes, monopoles quand l’information est capturée par certains. Avec la
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Pour plus de détails, lire « Ainsi Hitler acheta les Allemands », Götz Aly, Monde diplomatique, mai 2005, pages
22 et 23, consacré au sujet.
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globalisation, l’information a progressivement été intégrée au sein du dispositif
stratégique des entreprises avec des moyens (plus ou moins continus) et des
ressources humaines (plus ou moins permanentes) selon la richesse financière des
entreprise et leur ouverture au monde. Les entreprises ont ainsi développé des
activités dites de veille technologique ou plus généralement intelligentes avec des
intensités variables (de la veille guerrière à la veille passive).En effet veiller : être
mieux informé que les autres et au moment opportun est bien mais coûteux. Il faut
apprendre à extraire le plus possible « signifiant » d’un minimum collecté. C’est tout
un art. Certes l’information est une ressource stratégique mais dans un cadre logique
où détruire son adversaire continue de marquer la pensée gagnante, celle de
l’Occident. Ce dernier continue de penser en termes de Clausewitz (1780-1831)
57
alors qu’il y a l’art de la guerre de Sun Tsu (VI -Ve siècle avant J.C.) 58 . Alors que le
premier pense en termes de destruction, le second explique que la meilleure façon
de gagner la guerre c’est de ne pas la faire. Elle est trop coûteuse globalement.
Donc il faut développer les conditions pour y arriver. Mao Tse Tung appliqua la
recommandation de Sun Tsu plus d’une fois. L’idéologie communiquée et vécue fut
un facteur de victoire décisif. Il en fut de même lors de la guerre du Vietnam. En
outre, le stratège chinois indique avec sagesse qu’il faut toujours laisser à un ennemi
à la dernière extrémité une porte de sortie afin d’éviter le pire. Dans ce cadre, en
interprétant Sun Tsu de façon large, on peut avancer que le marché devenant le
fonctionnement économique dominant le village planétaire est une sorte d’art
de la guerre mais en oubli de la recommandation de laisser une chance ultime
à l’ennemi. Ce dernier est celui qui n’a pas la culture dominante. C’est de cet
oubli des autres que le terrorisme de certains se nourrit de même que la
marginalité devenant culture dans certaines banlieues. Dans ce cadre aussi la
guerre en Irak est l’oubli de l’art de la guerre si on l’explique en termes de
capture des ressources énergétiques mondiales. Une sorte de retour dans le
passé alors (domination de ressources physiques, ici équipements pour
vaincre) !
D. Synthèse partielle.
89. La mobilisation est d’autant plus efficace que le modèle de valorisation
individuelle fait rêver ses moteurs de façon positive et sait convaincre les
autres (désignés ou symbolisés). Dans ce cadre, l’outillage ou appareil d’état de la
peur dont de la mort régresse normalement. Actuellement le terrorisme (appareil
sans Etat) est en train de changer cette conclusion. Il porte la peur à l’intérieur des
démocraties occidentales afin de leur nuire. Les opérateurs de mobilisation sont les
« médias » dans la démocratie libérale. Ils jouissent d’une abondance de moyens de
diffusion et de pénétration dans les esprits car ils vivent avec les ménages en plus
d’être sur les lieux de travail. L’outillage de la peur dont de la guerre utilise
l’information comme ressource stratégique tout comme l’économie de marché. Sous
cette comparaison, le marché apparaît de plus en plus comme un art de la guerre à
la Sun Tsu : gagner sans faire la guerre mais en oubli du laisser une dernière chance
à l’ennemi recommandé par le stratège chinois. Il se pourrait bien que la guerre en
Irak soit un retour dans le passé sous cet éclairage ! Avec l’art de la guerre, il faut
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Directeur de l’Ecole générale de guerre à Berlin. Il écrivit un traité « De la guerre » qui influença les guerres
modernes dont celles des nazis en termes de destruction des ennemis.
58
Théoricien militaire chinois. Son art de la guerre privilégie le renseignement et la surprise et surtout les
stratégies pour gagner sans faire la guerre. Il s’agit du plus ancien traité de stratégie connu. Il a été publié par
Flammarion en 1972.
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E. Appropriation individuelle, conséquences collectives, temps et rites
d’appropriation, modèles sociétaux.
1. Appropriation.
90. Appropriation individuelle, démocratie libérale, marché, croissance et
cohésion sociale. L’appropriation vient des modèles de valorisation individuelle
proposés en termes intangibles : du respect, de l’estime des autres ou du faire rêver
du fait d’être plus ou moins proche de la figure emblématique « glorifiée » et mais
tangibles aussi : de l’avoir obtenu ou les deux. Il y a des époques où l’avoir l’emporte
et d’autres où c’est l’opposé. Historiquement, les intérêts privés ne dominent pas
la mobilisation de la communication du moins de façon explicite mais ils
montent en importance avec l’affirmation de l’individu dans les sociétés de
l’Occident et la concrétisation de cette affirmation avec le développement de
l’économie de marché et le développement du suffrage universel. Le
développement de l’économie de marché est la conséquence d’une
interactivité de communication dont a surgi un être virtuel ayant des droits
face aux pouvoirs appelé homo oeconomicus (cf. le chapitre XVI de ce papier). Il
s’agit d’un scénario analogue à celui de la « femme » en Occident » pendant
longtemps. C’est le poids de l’individualisation et la puissance économique et
politique de ses intérêts faisant une économie dite de marché qui font la
démocratie libérale au XXe siècle et donc la croissance qui marquent ses
comptes nationaux. Le marché dans cette économie naît des égoïsmes individuels
(intérêts privés) reconnus comme moteur de croissance macroéconomique logique
qui est progressivement transformée dans la psyché collective pour devenir celle des
besoins individuels ou demande macroéconomique à rencontrer par une modalité de
production continue ou production macroéconomique (de façon historique sous des
régimes d’échanges dits extérieurs où des doses de protection et d’ouverture sont
appliquée : c’est toujours le cas). Demande et offre font alors croissance et
possibilités de distribution plus tard. La croissance en demande est soutenue de
diverses façons dont par l’imitation qui lie les uns aux autres, l’imitation qui lie
des classes entre elles : la bourgeoisie « regarde » la noblesse et les classes
populaires la bourgeoisie, en devenant une classe dite moyenne sous une
espérance globale de tirage vers le haut. Soutien aussi par les marques
commerciales qui fidélisent les clients comme dans une relation patrimoniale et puis
le marketing afin que la consommation soit massive. Très tôt (soit au XVIIIe siècle)
se pose la question du revenu permanent moteur naturel du soutien envisagé mais
aussi paramètre d’adhésion sociale au modèle de croissance glorifié dans la
communication collective. La réponse tardive, au XIXe siècle et surtout au XXe, sous
des luttes sociales et des changements de régimes politiques voire des ruptures (car
pendant longtemps triomphe une pensée sur une loi d’airain des salaires), est une
distribution sous contrainte de gains attendus de la productivité du travail. Dès lors
sous les anticipations de montée de cette productivité (et donc celle
d’investissements ad hoc du côté de l’offre de production) et de ses impacts sur la
demande, l’emploi salarié se développe et la consommation des ménages monte en
importance dans le P.I.B. De façon très sommaire, les vagues de mondialisation de
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la fin du XXe siècle casse cette logique macroéconomique de croissance distribution.
La productivité du travail s’élève, en effet, de plus en plus vite pour un motif de
compétitivité : ses gains dépassent ceux de la croissance et en résultat l’emploi
s’effondre. Et cela d’autant plus que de nombreux compétiteurs sont là et que les prix
baissent sous la logique de « prendre » les marchés autant que faire ce peut. Par
conséquent, la logique du passé de pilotage de la demande par l’appareil d’offre :
gros volume et petite marge de profit est touchée car la marge s’effrite sans cesse.
L’emploi salarié est donc condamné à toutes les formes d’ajustements de ses coûts
récurrents une stratégie dite de flexibilité du marché du travail.
2. Conséquences collectives.
91. C’est à la croissance de l’emploi salarié et de la productivité du travail que
des avantages sociaux pérennes de protections individuelle et familiale ont été
liés faisant naître solidarité et cohésion sociale dans les économies de marché
et cela d’autant plus qu’elles devenaient des démocraties. Par conséquent,
durant le XXe siècle, les classes dites laborieuses ou encore populaires ont vu
triompher leurs attentes pour leurs enfants. En effet, beaucoup de sacrifices furent
faits pour leurs enfants soient assurés d’une élévation sociale soit leur entrée
prévisible dans une classe dite moyenne. Mais après les premiers chocs pétroliers,
dans les pays dits développés, cette anticipation s’est mise à s’effriter sous
l’interactivité entre la mondialisation (compétition accrue et à couteaux tirés), le
salariat à titre permanent envisagé comme une charge de coûts récurrents et la
difficulté de maintenir les entreprises sur leurs marchés voire d’en gagner encore.
Dans les pays moins développés, le même espoir pour les enfants a permis au
pouvoir qui suivit la décolonisation de se maintenir. Mais l’attente a aussi été effritée,
du fait des difficultés d’ouverture des marchés mondiaux et de la faiblesse des
marchés intérieurs, sauf dans quelques pays comme la Chine ou encore l’Inde qui
ont développé des stratégies spécifiques. Cette attente est le défi majeur de tous
les gouvernements qui viennent au pouvoir quels que soient les pays. Toute
communication sur cette attente a donc une portée presque historique. C’est
dans ce cadre de rêve effrité pour les enfants qu’a lieu le retour du religieux. Des
citoyens cherchent à donner du sens à leur vie en dehors de l’avoir devenu trop
contraignant en étant mobilisés par des sectes ou encore des terroristes religieux.
Ainsi de nombreuses personnes dans le monde sont manipulées. Elles sont en fait
au service des visées de pouvoir de certains groupes. Et le paradoxe est que ces
groupes ont déjà le pouvoir dans certains pays et n’ont pas fait décoller
naturellement le développement sauf quand il y a du pétrole et des investissements
étrangers. Toutefois l’économie libérale continue de faire rêver. En Chine, elle fait
rêver des chinois et des expatriés qui peuvent s’y enrichir et ainsi le pouvoir en place
y reste. La Russie n’a pas réussi cet équilibre d’appropriation et donc de pouvoir.
3. Temps et rites d’appropriation.
92. Temps d’appropriation et rites. Durant le temps de l’appropriation, la
communication qui vient de l’extérieur de l’espace où la mobilisation a lieu peut nuire
à cette dernière quand il semble que tout est mieux à l’extérieur. Pour peu que des
moyens plus continus qu’importants soient consacrés à l’extérieur à cette
communication, une intoxication interne est en germe. Les régimes révolutionnaires
socialistes ont connu cette intoxication. Paradoxalement, le régime nazi ne l’a pas
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connue alors qu’il était à une dimension de monstruosité plus haut en étant une
religion barbare. L’U.E. supporte une telle communication face aux E.-U. De même
aux E.-U., un courant de communication domine tous les autres et a les relais
internationaux qu’il faut pour résonner dans le village planétaire 59 . Cette différence
de diffusion est vraie aussi dans l’union. En fait, dans les pays riches, la
communication sur les réalités sociétales est non seulement partout biaisée
mais, en outre, le biais est de même nature : il glorifie les succès de quelquesuns et noircit l’image des autres comme s’ils étaient coupables de leurs
échecs! Dans ce clair-obscur que ne renieraient pas de grands peintres réalistes du
genre (A la Renaissance, Le Caravage ou Le Corrège en Italie, au XVIIe siècle
Rembrandt en Hollande, la Tour en France), la réalité des autres disparaît et donc
saisit d’autant plus quand elle explose (fait exploser l’ombre). Le chapitre XVI y
reviendra. Durant le temps de l’appropriation, les rites (ou pseudo rites) sont les
bienvenus car ils rompent l’incertitude des uns et des autres. Mais leurs effets
peuvent être renversés, par exemple, en cas de communication forte par des rites
alors que la valorisation est très faible.
4. Modèles sociétaux.
93. Modèle sociétaux. Parfois le modèle de valorisation individuelle n’est qu’une
partie d’une pièce plus vaste qui s’étend à toute la société. La question qui se
pose est alors celle de la liaison entre valorisations individuelle et collective.
Au XXe siècle, le meilleur exemple est l’économie des E.-U. et son espoir d’être
récompensé sur la terre. Cet idéal est d’ailleurs appelé spécifiquement
« l’Amérique » ce qui fait penser à un Eldorado qu’il n’est pas nécessaire de préciser
car tout le monde en comprend la potentialité. Les E.-U. font rêver en laissant croire
que les gens y sont jugés sur leurs mérites personnels en pratiquant leur idéal
individuel, le métier, et non selon les relations de leurs familles comme en Europe.
Les E.-U. symbolisent la pertinence du modèle du marché dans lequel chacun
poursuit ses fins privées pour le plus grand bien de tous. La croissance potentielle de
l’économie ainsi symbolisée est le lien entre les valorisations particulièrement en
termes de son contenu d’emploi. C’est dans ce cadre que la communication générale
qui compare l’union aux E.-U. sur le plan des performances macroéconomiques
indique : « qu’aux E.-U. on crée des emplois et donc du pouvoir d’achat alors qu’en
Europe on détruit les deux » ! En face de cet idéal d’affranchissement de la
contrainte de classe ou méritocratie, il y a la société sans classe des régimes
socialistes révolutionnaires. Là, le gain individuel est symbolisé par un nouveau
rôle collectif ou pouvoir : le pouvoir du prolétariat dans le cas des régimes
socialistes totalitaires ou celui des membres du parti chez les nazis. Toutefois cela
n’était pas suffisant pour maintenir la mobilisation et donc les hommes de parti
ou apparatchiks dans les deux exemples reçurent des gains individuels effectifs
qu’ils complétèrent selon leur pouvoir. C’est au nom de cette corruption naturelle
embourgeoisant et donc reconstruisant des classes que Mao Tse Tung lança la
révolution culturelle. En fait, il sut ainsi renforcer son pouvoir sur l’appareil du PC en
utilisant les élans de la jeunesse. Il existe aussi des exemples où la tentation de
l’avoir à capturer par les individus est directement freinée au nom d’un idéal
qui doit transformer les valeurs de la société. Dans le passé, la philosophie de
Confucius donne des modèles pour les rôles familiaux et en dehors, dont l’imitation
engendre la stabilité politique voire l’harmonie comme au ciel. Il en est de même de
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la société selon l’idéal de vérité de Platon dont il ressort une organisation en trois
grandes classes : les rois philosophes, les militaires et les marchands et des critères
pour y entrer. Exemple aussi la cité idéale ou de Dieu de Th. More 60 .De la même
façon, l’imitation de Jésus- Christ fut prêchée afin que chacun agisse bien et donc
que la société en sorte changée pacifiquement. Et puis, il y a aussi des exemples
où les relations entre les valorisations deviennent secondaires car la société
est cimentée sur des valeurs religieuses exclusivement car elles sont les
sources de la loi. Les exemples sont : la société selon l’islam des intégristes
ou encore dans un passé lointain selon l’Eglise catholique. Et, enfin, on ne
saurait oublier de revenir au nazisme essayant de construire une société sur une
morale naturelle qui aurait précéder le christianisme afin de faire sauter l’interdit :
« Tu ne tueras point » (l’autre qui est ton frère car lui aussi enfant de Dieu selon le
christianisme) ou encore à l’organisation (Angka) selon les Khmers rouges où il s’agit
de revenir à des valeurs non contaminées par un extérieur mal défini mais en tous
cas valorisé comme authentiquement khmer.
5. Synthèse partielle.
94. La meilleure appropriation individuelle est concrète et ne doit pas prendre
trop de temps. Cette appropriation a construit l’économie de marché en
Occident dans un cadre d’interactivité de tout ce qui fut communiqué à long
terme. Il n’y a pas de marché sans imitation individuelle et imitation collective.
En déroulement historique, ces imitations furent aidées par le développement
de la productivité du travail et celui de l’emploi salarié qui firent monter
l’impact économique de la demande des ménages dans le P.I.B. et l’impact
global des classes moyennes dans des démocraties libérales.
F. Formation vers information.
95. Bonne question donc bonne réponse, démonstration et insinuation. Au fur et
à mesure que l’intérêt privé est au centre de la communication mais aussi que
chacun jouit des droits et moyens de s’en occuper, la communication fait mouche en
posant les bonnes questions. D’outil de formation de façon explicite (former les
comportements par imitation valorisée et contaminante), elle devient
informationnelle. En effet, elle fait passer ses contenus en posant les questions que
la population se pose .Dans ce cadre de « bonnes questions », elle donne des
réponses dont la pertinence découle de la qualité reconnue aux questions. Elle joue
donc naturellement sur une baisse d’attention critique induite par le fait que si « les
questions sont bonnes, les réponses devraient l’être aussi ». Elle n’est pas la seule à
agir ainsi, des partis politiques dangereux le font aussi, de même que les sectes ou
encore l’intégrisme religieux. Tous appliquent la même stratégie: poser de bonnes
questions pour faire passer de mauvaises réponses et changer les comportements.
Cette stratégie est puissante aujourd’hui que la perte des repères du sens est
grande. Dans la liaison entre les bonnes questions et donc les bonnes
réponses, on distingue plusieurs scénarios d’interactivité entre démonstration
et insinuation, avec aux extrêmes une démonstration peu contestable
accompagnée parfois par quelques insinuations, la première définit le but visé
par la communication et le contraire soit une démonstration contestable avec
de « grosses » preuves et de « grosses » insinuations qui disent le but. Dans le
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96. Démonstrations contestables, insinuations et « story telling ». A remarquer
que plus la crise de confiance entre les citoyens et leurs décideurs politique perdure
et plus les démonstrations paraissent contestables quelques soient les insinuations
et les hommes les portent. Insinuer est un art que certains possèdent plus que
d’autres .Normalement, il faut arriver à l’exercer très finement soit ne jamais dire
directement, mais suffisamment, pour se maintenir en position et dans ce cas avoir
autant de chances de reconnaître le fait si les conditions y poussent (sont favorables
par exemple) que de le nier à l’opposé. Pour insinuer de façon forte et de
démonstration contestable, il faut être sûr de l’emporter en cas de découverte
ou avoir en face de soi des interlocuteurs manipulés et intoxiqués, le cas de
ceux qui écoutent toujours le « Protocole des sages de Sion », par exemple.
Mais ce n’est qu’un exemple, il existe aussi toujours le privilège de position
dominante. Dans le passé, on parlait de fait du prince, aujourd’hui, dans ce
cas, de privilège d’une grande puissance. Une telle puissance insinue et décrète
que par conséquent. C’est ce qui s’est passé lors de la décision prise d’aller faire la
guerre en Irak. Dans ce cadre, les puissances mondiales ont des experts chargés
d’évaluer les chances de l’emporter. A remarquer que du temps s’écoule parfois
entre la démonstration contestable, les insinuations et la décision finale que ces
dernières déterminent. Le meilleur exemple est « Mein Kampf » d’Hitler qui annonce
à l’avance la solution finale 61 . Dans le cas irakien aussi, du temps passa mais moins
cependant. Ce qui précède indique que celui qui insinue doit accepter d’attendre
le bon moment pour faire mouche. A l’évidence il faut qu’il reste au pouvoir. Cette
phrase n’est pas anodine. En effet, une insinuation est parfois léguée lors d’un
changement d’homme politique. Dans certains pays, on la couvrira si la raison d’état
le veut mais cette dernière est toujours une appréciation par certains. Beaucoup
reste encore à écrire sur insinuer, art qui en passionne plus d’un. Un lecteur
intéressé se référera à l’ « Art d’avoir toujours raison » ou « Dialectique éristique »
d’A. Schopenhauer, publié en français chez Circé en 1999.Ce philosophe allemand
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L’ouvrage fut distribué après que Hitler en ait terminé la rédaction (1923-1924) dans sa prison de Lansberg
mais personne ne crut qu’il constitua un programme politique. Hitler en devint riche et se paya son nid d’aigle
bien connu. Au fur et à mesure de la montée en puissance politique des nazis l’ouvrage fut de plus en plus
distribué ou plus exactement les Allemands « durent » l’avoir chez eux. Actuellement les droits de propriété
intellectuelle appartiennent au land de Bavière. L’ouvrage est interdit de publication et distribution en Allemagne
au motif de respect des victimes de l’holocauste mais il circule sur le Net. En outre, il est librement édité dans de
nombreux pays dont arabes et musulmans. Dans ce dernier cas, il symbolise la « communication » antioccidentale par essence soir une vision existentielle allant à l’encontre des valeurs judéo-chrétiennes du monde
occidental. L’ouvrage a aussi été édité en Israël avec autorisation du land de Bavière. « Mein Kampf » est
l’opposé du « Protocole des sages de Sion », un livre vrai mais pas crû alors que le protocole est un texte faux
mais cru.
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(1788-1860) réunit 38 astuces destinées à se livrer avec succès à des confrontations
et des disputes sans tenir compte de la vérité. Il propose des coups et des combines
machiavéliques pour vaincre son adversaire comme lors d’un duel qu’on soit en
possession de la vérité ou non. A remarquer qu’il existe une autre stratégie pour
l’emporter en cas de démonstration contestable c’est occuper le terrain de
l’actualité intérieure afin d’affaiblir la potentialité de critique des « autres ».Il
s’agit pour un opérateur donné d’agir de telle façon que les médias, par exemple,
fassent leurs agendas sur des informations et des évènements qu’il pilote. Cette
stratégie ancienne des officines du renseignement devient de plus en plus
d’actualité. Aux E.-U. depuis l’affaire du Watergate, les hommes politiques ont
compris que les agendas des médias étaient redoutables et, par conséquent, ils
s’efforcent de les piloter à distance en distillant soigneusement ce qui convient et de
façon régulière ; les Américains appellent cette stratégie : « story telling » ou
« raconter de histoires ». Dans ce cadre, de stratégie d’officine de renseignement,
cette stratégie devient une modalité de marketing politique 62 . Elle se répand en
Europe depuis peu de temps. On en parle, par exemple, dans le cas du nouveau
Président de la République en France. Dans ce dernier cas, il s’agirait d’éviter que
l’opinion publique ne boute « vite » les réformes sans cesse mises en chantier. Cette
stratégie a eu ses heures de gloire en Belgique dans la décennie 70 où des
politiciens en vue disaient publiquement que tout était dans l’art d’annoncer des
réformes et ensuite de raconter sans cesse…Quelle en fut la conséquence ? Une
source puissante comme une résurgence d’une crise de confiance en la classe
politique ! Les peuples sont lents à comprendre mais ils ont des mémoires
d’éléphant.

G. Conclusion : La communication est une puissance de création dans le
temps.
97. Les modèles de valorisation individuelle et contamination sociale proposés
à l’Occident viennent d’une première globalisation religieuse, un christianisme,
et de ses voies de communication. Ils sont ceux d’un univers existentiel et
cognitif de leadership masculin et de puissance masculine. Il en a découlé un
statut contraignant pour la femme dans le quotidien et une conquête difficile
des droits de la personne de façon historique même si une grande figure
charismatique, Marie, symbolise l’univers féminin. Ce statut de la femme met
en évidence la puissance de création de la communication qui, avec le temps,
fait matrice culturelle et donc imprègne les esprits de chacun. Ce statut de la
femme n’est pas propre à l’Occident, il est très voisin dans l’islam de sorte que
l’on peut avancer que le christianisme et l’islam pourraient améliorer le climat
général du village planétaire en modifiant leurs positions à l’égard de « la
femme ». On peut dire de même du judaïsme. Il en a aussi découlé un pouvoir
politique calqué sur le modèle religieux dont masculin en exercice et héritage.
Un autre exemple de puissance de création de la communication vient de
l’émergence et du développement de l’économie de marché, elle aussi moteur
d’une globalisation du village planétaire. Il n’y a pas de marché sans imitations
individuelle et collectives. Dans ce cadre, la communication d’outil de
formation des comportements de façon explicite le devient de façon implicite.
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Aux E.-U. elle est enseignée en faculté et bénéficie des « soins » d’experts de plus en plus nombreux. C’est de
plus en plus le cas en Europe.
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Elle les transforme en effet en informant soit en posant les bonnes questions
ce qui laisse supposer que les réponses qu’elle donne sont bonnes aussi dans
un univers de perte des repères du sens. La communication révèle aussi un art
de l’insinuation qui s’appuie en finale politique sur une raison d’état.

Chapitre III : Symboliser, hypnotiser, refléter dans le miroir de paradigme d’où
sortent des mythes et des stéréotypes sociaux facilement dangereux.
A. Emblèmes, courants artistiques et hypnose collective.
98. Couleurs et langages de valorisation et l’opposé. La valorisation des moteurs
et l’opposé pour l’ennemi sont accompagnés par des couleurs symboliques
significatives. En outre, l’ennemi sera aussi souvent présenté en utilisant un
vocabulaire spécifique, par exemple, tourné vers le monde animal ou marqué par la
nature ou encore renvoyant à des moments historiques cruciaux. Le meilleur
exemple d’image et de langage est le nazisme. Les nazis ont véhiculé l’image d’un
juif s’appropriant la richesse de façon négative : le rapace qui fond (le mouvement
est exalté alors que la fin de l’action l’est par le catholicisme : terrasser) sur une
pauvre proie, au détriment des autres (le peuple des bons allemands) : le rat qui
grignote, le parasite qui rend malade avec une langue choisie, par exemple, en
répétant les termes de « vermine » ou de gangrène du corps social 63 . Ces images
négatives d’action en cours ont eu d’autant plus de force de réaction à poursuivre
dans l’urgence que certains catholiques maintenaient en mémoire le légendaire
procès du Christ et la phrase dite par ceux auxquels Pilate s’adresse : « Que son
sang retombe sur nous et nos enfants ». Dans ce cadre, « Mein Kampf » semblait
poursuivre une voie ancienne, en outre, ayant eu des applications récentes : les
pogroms dans l’Est de l’Europe et en Russie plutôt qu’en ouvrir une nouvelle celle de
la mort industrielle d’hommes désignés comme des sous-hommes. Les nazis
poussèrent la fabrication des images au maximum puisqu’ils n’eurent de cesse de les
faire éclore sous des types génétiques de ceux qu’ils voulaient éradiquer, types
présentés au public avec des termes appropriés alors. Ou encore qu’ils reprirent des
récits créés de toutes pièces : « le Protocole des sages de Sion » (scénario d’un
complot juif mondial contre les pouvoirs de l’époque) créé par la police tsariste à la
fin du XIXe siècle. Voici d’autres exemples de couleurs et d’images: la Vierge Marie
est en bleu clair avec un visage doux et clair : il y a peu de vierges noirs. Par contre
Sarah, sa servante dévouée, est de peau foncée ! Le diable (ou la créature en
dehors de Dieu) est un serpent pour symboliser la tentation d’être connaissant en
restant dans cet état d’isolement, un dragon pour symboliser sa puissance d’action,
une chèvre, sa malignité. Le diable est vert (depuis le XIIIe siècle) ou noir comme
l’inquisiteur ou le nazi. Par contre, les anges ou archanges qui accompagneront le
récit seront blancs avec des ailes d’oiseau (le haut fait penser à un autre monde dit
céleste), des glaives de feu (le feu est dit salvateur) ou encore un aigle terrassant le
dragon (saint Michel).Le noir est aussi la couleur de l’initié, le mage, par exemple, ou
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La querelle linguistique en Belgique voit le même scénario, les gens de langue française sont appelés des rats
« raten » par les extrémistes flamands. Dans les communes en périphérie de Bruxelles, là où une majorité des
résidents parlent le français alors que le sol est flamand : le slogan est « rats francophones rentrez chez
vous ! ».Il n’y a pas de sanction aux outrances verbales au nom de l’identité des différences linguistiques. Il y a
quelques mois, le candidat au poste de premier ministre en mars de cette année a déclaré que les
« francophones étaient des handicapés mentaux puisqu’ils avaient des difficultés à apprendre le néerlandais ».
De façon générale, on ne note pas d’outrances linguistiques venant des francophones.
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de l’initiatrice : la reine de la nuit chez Mozart. Le Turc est basané et sanguinaire et
porte le croissant (mais il possède un univers de volupté, de sensualité et de
sexualité malheureusement qui l’a longtemps fait ressembler à un monde du péché
pour l’Eglise catholique) alors que le croisé est pur donc d’étendard blanc avec le
plus haut idéal : la croix rouge car il faut gagner (il vit dans un univers « sec » où
l’amour est d’abord courtois avant d’être jouissance). Le drapeau de l’islam est vert,
la couleur du diable pendant longtemps en Occident.
99. Codes sociaux des couleurs. Avec le temps, les couleurs ont évolué ou plus
précisément les codes sociaux y attachés ont changé. Voici quelques exemples pour
l’Occident. Dans l’Antiquité, le bleu est la couleur des barbares pour les Romains
qui ne l’aiment pas plus que les Grecs. Il est aussi la couleur des peuples de la Bible.
A partir du XIIe siècle, en Occident, le bleu va devenir le « leader » des six couleurs
de base (blanc, rouge, vert, jaune, bleu et noir) et donc aussi des cinq autres dites
dérivées (violet, rose, orange, gris et brun).A ce siècle, le bleu devient la couleur des
personnalités divines et des premières représentations du ciel. Les rois de France
vont promouvoir cette couleur aussi. Le bleu enlève progressivement la position
dominante face au blanc et au rouge. Le « leadership » est achevé au XVIIIe siècle.
Lors de la révolution française, le bleu est maintenu avec le blanc et le rouge. Lors
du premier empire c’est-à-dire la sacralisation du pouvoir de Napoléon, le bleu est
maintenu tout en variant en nuance. Ensuite, la dominance du bleu est si forte que le
drapeau de la R.F. doit être plié en couvrant le blanc et le rouge pendant longtemps
afin d’apparaître tout bleu. Depuis la fin du XIXe siècle, les enquêtes d’opinion
révèlent que le bleu est préféré par au moins 50% des sondés devant le vert, le
rouge et le blanc. Le bleu va dominer aussi au niveau international car il
apparaît comme la couleur du consensus. A titre d’illustration, le bleu domine les
drapeaux caractérisant la S.D.N. (Société des Nations), l’U.N.E.S.C.O., l’U.E. par
exemple. A la différence du bleu, le jaune est progressivement discrédité à partir
de la fin du Moyen Age, alors que les Romains et les Grecs aimaient le jaune. En
termes de couleur de l’or, il restera aimé particulièrement dans les arts byzantins
(aura jaune or entourant la tête des personnes divines pendant longtemps), l’opposé
étant vrai pour les autres nuances. A titre d’exemple, Judas est jaune sale de couleur
de visage car traître à Jésus. En cas de certaines maladies, le patient est souvent
jaune (différente nuance) ou gris de sorte que ces couleurs sont associées à une
mauvaise santé. En cas de grève, celui qui retourne travailler (alors que la grève est
poursuivie) est appelé un « jaune » Le rouge durant l’Antiquité signifie « en
couleurs » ou encore en vie. Après l’Antiquité, le rouge signifie le sang du Christ
sacrifié pour sauver les hommes mais il est aussi la couleur de l’esprit sain soit
d’une initiation (exemple les lumières rouges de cet esprit descendant sur les apôtres
à la Pentecôte) ou encore du feu purificateur. En outre, le rouge est souvent utilisé
en système ternaire (rouge, blanc et noir). A titre d’illustration, dans le conte de
Perrault « le petit chaperon rouge », le rouge de la cape de l’enfant est en contraste
avec le petit pot de beurre blanc et le noir de la grand-mère (en fait le loup).Dans ce
cadre de contraste, souvent le rouge a interpellé. Dans le conte indiqué dont la
première version date de l’an mil, les analystes se demandent si le rouge ne
signifierait pas une façon soit (i) d’identifier l’enfant dans l’imagination de celui qui lit
ou écoute, ou (ii) d’annoncer que le sang va peut-être couler, ou (iii)de révéler un
premier désir sexuel de l’enfant (la conduisant à aller seule dans le bois : vivre le
début du désir) ou enfin (iv) d’indiquer une initiation en cours (aller seule en forêt) .
Aujourd’hui, rouge signifie tonique, dynamique, jeune aussi. Le blanc signifie la
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fusion des couleurs, la pureté (au sens de virginité), l’innocence et la lumière
traversant la matière (blanc lumineux alors) tout à l’opposé du noir. En fait, dans le
passé, les couleurs ont été contrastées pour frapper. Mais au fur et à mesure que les
états de forment en Europe, elles devront rassurer. Le meilleur contre-exemple sera
le nazisme. Dans ce cadre, le noir (absence de couleurs) maléfique recule au
profit du bleu marine et même il change un peu de statut devenant davantage la
couleur des interdits dont sexuels mais aussi celle de l’élégance (la petite robe noire
des femmes) et d’un certain luxe. Quant au vert, il perd sa connotation diabolique en
devenant symbole de prospérité, le dollar est vert, ou de la nature. Mais le vert reste
une « mauvaise » couleur au théâtre, depuis Judas habillé de vert ou la mort de
Molière en costume vert, en version moderne, car les éclairages sont défavorables à
cette couleur et donc les comédiens en vert défavorisés. Mais cela varie selon les
pays. En Italie, c’est le violet qui est proscrit et, en Espagne, le jaune.
100. A remarquer que les couleurs ont des étiquettes soit diverses
significations pour chacune d’entre elles et cela d’autant plus qu’elles sont
envisagées dans des contextes culturels ouverts. Par exemple, le bleu signifie le
consensus mais aussi l’uniformisation (en Chine sous Mao : les costumes de tous)
ou encore la facilité d’usage : le jean. Autre exemple, le rouge qui signifie le tonique
mais aussi le changement et la révolution. En évoluant, les couleurs et leurs
nuances cibleront des générations différentes ou des stéréotypes, par exemple,
des couleurs dites pastel font penser aux enfants ou aux niais, le rose aux femmes et
le bleu clair aux hommes, les couleurs contrastées et foncées aux adultes dont aux
pulsions sexuelles, etc. . Dans ce cadre, des renversements de suggestions auront
aussi lieu : le cas des jouets sexuels actuellement .Les couleurs seront aussi
associées à des effets de mode. De sorte que les consommateurs n’achètent pas
nécessairement les couleurs qu’ils désirent. Souvent l’achat caractérise une couleur
qui déplaît le moins compte tenu de la disponibilité du moment des couleurs. Et dans
ce cadre, à l’évidence tout le monde n’est pas bien avec n’importe quelle couleur.
etc 64 .
101. Couleurs et logos. Les couleurs et les langages disant l’ennemi ont aussi été
accompagnés de logos. Les armoiries apparues au XIIe siècle sont le meilleur
exemple. L’ensemble véhicule des significations via des codes de décryptage ou
héraldique. La symbolique des loges maçonniques est un autre exemple. Les
corporations de métier avaient des armoiries et des couleurs et même des devises.
Le leadership du logo et de la couleur appartient au drapeau qui symbolise la nation.
Aujourd’hui, ni la couleur ni le logo ne sont plus les apanages des Etats, des
entreprises en ont de même que des groupes divers. Dans le cas des
entreprises, couleurs et logos sont des moyens de vendre. A titre d’illustration, la
nourriture est colorée sans autre nécessité. Par conséquent, le fromage de Hollande
sera jaune, le sirop de menthe est vert, le pastis est brun ambré etc. Dans le cas de
certaines entreprises, le drapeau du groupe est au cœur d’une stratégie de
mobilisation des personnels qui conduit à des formes d’endoctrinement. Il y a des
exemples extrêmes au Japon mais aussi aux E.-U. Ce qui est recherché est un
militantisme d’entreprise qui a les mêmes caractéristiques que son homologue
64

Pour de plus amples détails sur les couleurs un lecteur intéressé se rapportera à un ouvrage de référence:
« Le petit livre des couleurs », Michel Pastoureau, éditions Panama, 2005. Avant cette date, cet auteur a aussi
consacré un ouvrage à la couleur bleue : « Bleu: Histoire d’une couleur », Seuil, 2002. L’ouvrage de 2005 en
synthétise le contenu.
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politique. Dans l’un et l’autre cas, ce militantisme est encadré par des syndicats
d’entreprise puissants en dehors desquels «point de salut».
102. Arômes. Il en est de même que pour les couleurs. Ils sont des moyens de
vendre. Par conséquent, des arômes sont ajoutés à la nourriture pour flatter les
palais de « rois fainéants » que sont les consommateurs qui veulent du bon, pas
cher et des femmes qui n’ont plus le temps de cuisiner car elles travaillent comme les
hommes. Ces femmes se sentant toujours un peu coupables de ne pas être derrière
les fourneaux en train de faire mijoter de bons petits plats, aiment mettre sur la table
des « trésors » qui les valoriseront. Il s’agit d’une nostalgie du passé que le secteur
des plats culinaires a très bien compris, nombre de plats étant « à l’ancienne » ou «
comme maman » voire « grand maman ». En définitive, la nourriture est une
chimiothérapie pleine de couleurs, d’arômes en plus des conservateurs et des
sucres ajoutés. En somme, le temps passant, elle annonçait gentiment …des
cancers en développement.
103. Slogans. Les slogans accompagnent les couleurs et les logos. Il y a d’abord
les dits divins et du « Sauveur » et puis ceux des monarques et empereurs, et enfin
les phrases à retenir des révolutions qui parfois font « bible » comme « Mein Kampf »
d’Hitler ou encore le « petit livre rouge » de Mao. Mais comme les couleurs et les
logos, les slogans sont devenus des moyens de vendre. L’ensemble renvoie à la
personne de façon systématique afin qu’elle reste un bon client. Ils sont aussi des
façons de mobiliser les personnels de l’entreprise. Dans ce cadre, ils sont récités
chaque jour avant de commencer le travail avec drapeau et musique. Il y a des
exemples tant au Japon qu’aux E.-U.
104. Musique. La musique permet aussi de mobiliser, le meilleur exemple étant les
marches militaires. Elles rythment des moments importants en cas de guerre de la
communication sur la mobilisation à celle sur la fin de la guerre. En plus des marches
il y a des mélodies instrumentalisées dans ce cadre, par exemple pour adoucir la vie
des « troupes ». Les exemples les plus connus sont : la « Madelon » en France, « Lili
Marlène » en Allemagne ou encore « Dolly » en Angleterre. Lors de la guerre du
Vietnam, un film américain raconte même la naissance d’une radio inattendue
(ouverture du programme: « Good morning Vietnam ») pour que les « G’s » se
questionnent un peu moins sur les raisons de cette guerre à un moment où l’opinion
américaine commençait à être traumatisée par les morts nombreux. Le leadership
musical appartient sans conteste à l’hymne national qui retentit chaque fois qu’il faut
rappeler que la nation joue, agit, etc. Généralement alors, chacun se lève en signe
de respect, se met la main sur le cœur aux E.-U. et les militaires sont au garde à
vous. Mais il arrive parfois que cette musique soit sifflée, par exemple lors d’un
match France Algérie. La symbolique de l’hymne national est à ce point forte qu’un
représentant du pouvoir ne peut encore aujourd’hui laisser siffler des gens sans se
lever et partir en communication de désapprobation. Les entreprises ont aussi leur
musique qui accompagne les slogans publicitaires et la mise en scène des produits
et services.
105. Mobilisation et arts. Parfois la mise en emblèmes dépasse son statut
d’outillage de la communication pour devenir courant artistique voire scientifique au
point qu’il faut bien reconnaître que la mobilisation contamination influence le
développement des arts et de l’économie et des sciences. Le meilleur exemple est
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l’érection des cathédrales gothiques au XIIe et XIIIe siècles. Cette érection a lieu
durant une période (du XIe au XIIIe siècles) marquée par huit croisades orchestrées
par la papauté dont les buts avoués sont : défendre les chrétiens d’Orient, reprendre
le Saint Sépulcre et défendre les états latins du Levant fondés en Syrie et en
Palestine. Les chrétiens (nobles et serfs) sont mobilisés contre les Ottomans
musulmans. Dans ce cadre, la mobilisation va déboucher sur des efforts de
construction au but explicite d’ériger le « Beau » en glorifiant Dieu (celui des
chrétiens) dont il est un attribut avec la puissance, l’omniscience et la gloire et à celui
implicite donner de la dignité aux laborieux par le travail. Ces efforts de
contamination rassemblent beaucoup de gens dans une ferveur et une communion
lesquelles sont d’excellents ciments d’unité religieuse, le but global des croisades et
des constructions. Cette unité ou « chrétienté » est donc inscrite dans la pierre de ce
qui n’est au début qu’un nouveau style. En fait, ce but global sera dépassé. En effet,
les cathédrales gothiques vont agiter le monde du XII au XV siècles en le lançant
dans une période artistique globale elle- aussi qui sera appelée l’art gothique. Cette
période fut une naissance importante de créativité qui rendit explicites de
nombreuses connaissances éclosant à la Renaissance (XV et XVI e siècles), cette
dernière permettant l’industrialisation plus tard. Cette créativité abondante explosa
aussi en un gothique flamboyant à la fin du XVIe siècle d’où sortit l’art baroque.
Inscrire le changement dans la pierre fut aussi le cas des régimes totalitaires
socialistes marqués par des bâtiments écrasants et des camps de redressements ou
encore du régime nazi épurant les arts et marquant sa vision du monde dans le
cinéma, de grands bâtiments et des usines de mort industrielle. Dans ces cas aussi
les usines tournèrent et la croissance fut poussée. Un autre exemple important aussi.
En peinture, l’impressionnisme (à la fin XIXe et au début du XXe siècles) vise à faire
éclore une langue d’image commune, la lumière, en décomposant les impressions en
couleurs. Ses peintres apportent une contribution personnelle à l’univers cognitif que
font naître Einstein et les physiciens quantiques à l’époque (début du XXe siècle) en
décomposant la matière. Après, d’autres écoles de peinture, le cubisme ou l’art
abstrait par exemple, vont poursuivre le travail de mise en perspectives nouvelles du
monde tout comme les physiciens. Peinture et physique vont donc ensemble.
106. Arts et communication. En fait, les arts communiquent le monde en
lequel les hommes croient. Dans ce cadre, les artistes comme les autres
hommes rêvent le monde et présentent donc aussi leurs rêves aux autres du
moins quand ils ne sont pas trop censurés, critiqués, vilipendés. Parfois la
vision du monde qui naît de leur travail est prémonitoire comme pour J. Verne (
1828-1905) et ses voyages extraordinaires ou encore Ch. Chaplin (1889-1977) et
son film le dictateur (1940).Parfois même la production artistique explique mieux ce
que les gens vivent que tout autre moyen. C’est le cas des « Temps Modernes » de
Chaplin (1936). Incontestablement, la peinture est puissante pour communiquer le
monde et les rêves des hommes ou leurs peurs car de façon générale elle propose
un contenu et un contexte et l’image saisit par cette totalité alors que l’écrit laisse la
place à l’interprétation des mots et, par conséquent, permet toujours à l’imagination
de fréquenter la grammaire et la dialectique. Mais la puissance de suggestion de la
peinture n’est pas celle de l’image au XXe siècle car, avant ce siècle, la peinture
reste dans les musées alors que l’image du cinéma est au cœur d’une
consommation de masse d’industries dites culturelles qui se renforce avec la télé, le
PC ou Internet en entrant dans les foyers et alors en accompagnant le quotidien.
Toutefois, la peinture comme l’image d’aujourd’hui eut ses censeurs et ses visées
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politiques. Par conséquent, les sacres mis en scène célèbrent la gloire du pouvoir
tout comme les batailles à l’exception de quelques toiles qui montrent en langage
d’aujourd’hui les « dégâts collatéraux » soit les morts des soldats ou des civils
(Delacroix : « scènes de massacres de Scio », 1824) ou les deux. En fait, les arts
communiquent naturellement l’univers que l’homme découvre et aussi recouvre
d’idéologies. Ils sont parfois plus intéressants que les écrits car plus
compréhensibles même si des formes de censure les marquent comme les écrits.
Les arts ont la puissance d’atteindre les gens par les sentiments qu’ils font
naître ou les états dans lesquels ils les transportent, mais ils sont dans les
musées. Face aux arts, la science (et les techniques) est une raison du
quotidien mais n’est pas l’objet de décisions largement discutées. Par
conséquent, elle place les citoyens en position de vassaux de certains
féodaux. Mais ainsi que le chapitre XVI le montre, il leur est communiqué
qu’ainsi ils sont les disciples du progrès !
107. Hypnose collective. En donnant des modèles de valorisation individuelle et
de la lisibilité, les gens sont entraînés à imiter sans que leur raison critique fasse le
tri des informations communiquées. En somme, ils sont conduits à agir comme sous
hypnose. Cette dernière est réellement présente quand la mobilisation utilise la
ferveur religieuse, politique ou patriotique ou conduit à de la ferveur. Sans
cela les individus se seraient peut-être retenus d’agir. Cette hypnose est d’autant
plus forte que la mise en scène y est attentive. Il n’y a pas que les rassemblements
de Nuremberg ou les procès révolutionnaires qui y font penser. L’hypnose est aussi
présente lors d’un match de football. Dans ce dernier cas, violence, casse et plus
encore sont à craindre. L’hypnose collective surgit naturellement d’une masse dans
laquelle l’individu se fond plus ou moins naturellement ou encore à laquelle il est fier
d’appartenir. Que dire alors quand elle est visée par des professionnels ! Voici des
exemples : le procès de Jésus chez Pilate, des agitateurs mandatés par des
pharisiens font crier la foule qui doit répondre à Pilate qui il doit libérer pour la
Pâque ; les jeux télévisés, des opérateurs indiquent quand applaudir, siffler, etc. Ou
encore la mobilisation avant de partir en guerre par le patriotisme sous les discours
et marches militaires. L’hypnose est d’autant plus puissante que la mobilisation est
acceptée naturellement soit comme allant de soi. Le patriotisme le montre,
particulièrement dans ses dérives soit quand il mobilise en dehors de son but naturel,
mais aussi l’entrée dans les sectes. Là l’hypnose y procède d’autant plus vite que
l’adepte est d’impatient d’être un élu et que donc souvent il réfléchit peu. En outre, il
y a de réelles conditions d’hypnose qui jouent.
B. Paradigme et stéréotypes nationaux.
108. Miroir de paradigme. En fait, les modèles de valorisation et les emblèmes
renvoient à un miroir venant de paradigme où mythes, histoires, manipulations
et intoxications propres à chaque grande civilisation sont intriqués (et mis en
liturgie, en outre, par des rites et pseudo rites). A titre d’exemple si le blanc est
pureté en Occident, il est deuil en Chine, le dragon favorable aussi pour elle. La lune
est symbole de maléfice en Occident à l’opposé en terre d’islam. Mais cette dernière
est aussi le contexte du conte des « mille et une nuits » qui a fait rêver des
générations d’hommes en Occident. Par conséquent, la mise en scène de la
communication arrivera facilement à jeter le discrédit sur des groupes, sur des
pays, des fois, si l’on n’y prend pas garde et dans ce cadre, elle sera l’allié caché
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de l’antisémitisme ou du racisme, de la xénophobie ou encore de l’homophobie dans
la mesure où dans la permanence du quotidien elle habille, donne image à ce qui est
véhiculé dans les paradigmes des civilisations, imaginaire populaire compris. Il ne
faut pas oublier cet allié car, au hasard des circonstances, une puissance de
mobilisation dramatique peut en naître. Les crises lors de l’éclatement de la
Yougoslavie l’ont montré : les uns et les autres sont retournés dans leurs passés
(comme durant la seconde guerre mondiale, le Serbe est le résistant valeureux et
orthodoxe et le Croate : l’oustachi sanguinaire et chrétien. Quant au Bosniaque il est
le musulman ou encore le Turc à combattre comme du temps des croisades 65 . Oui,
la communication ne prédit plus directement le meurtre des ennemis mais elle
maintient le format mental qui y conduit : le discrédit. A titre d’exemple encore
aujourd’hui, sur l’espace composé par les pays de l’U.E., les images suivantes ne
sont pas disparues.
109.

Tableau 2 : Images populaires sur les uns et les autres.

Nationalité.
Le Français.

L’Anglais.
L’Allemand.

L’Italien.
L’Espagnol.
Le Belge.
L’Américain.

L’Asiatique.
L’Africain noir, etc.
Le musulman mais aussi l’arabe.

Image.
Un individualiste brillant pour l’élite ; le
grincheux
chauvin (avec béret,
baguette et camembert) pour les
autres ; un « pas facile » pour
beaucoup d’étrangers.
Un perfide pour l’élite ; un pragmatique
et un organisateur.
Un travailleur besogneux et discipliné
(un boche aussi dans le passé quand
ces
caractéristiques
furent
« militarisées »).
Un beau parleur et séducteur.
Un
travailleur
courageux
mais
ombrageux.
Un bon vivant, fraudeur et borné.
Un « cow-boy » fonceur mais borné,
mais aussi un Yankee venu « nous
sauver » des Allemands.
Un jaune qui appartient à une horde.
Donc, le péril jaune.
Celui qui reste un sauvage.
Celui qui fait peur au chrétien, mais
aussi celui qui possède un univers de
sensualité.

Etc.
En fait toutes les images véhiculées restent en attente d’utilisation. La Belgique
le montre. Dans le cadre d’un conflit linguistique ancien et qui ne finira jamais,
certains partis du Nord du pays dégradent l’image populaire de son Sud. Le Wallon
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Cette image a occulté le fait que des mercenaires musulmans (intégrés dans les forces armées) venus du
village planétaire vinrent aider les Bosniaques ou peut-être (pour certains) tester un scénario de guerre religieuse
sur le territoire de l’Union européenne.
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n’est y plus, en effet, que l’assisté social d’une Flandre laborieuse qui ne reçoit donc
pas ce qu’elle mérite. Cette image est reliée à celle du Belge véhiculée depuis
longtemps et qu’on ne cherche pas à expliquer 66 . L’image véhiculée sur le Sud peut
aisément faire penser à celle des nazis dans la mesure où un assisté finira par être
vu comme un parasite d’un corps social, envisagé comme une nation à la recherche
de son Etat, qui doit donc s’en défaire. Et dans ce cadre, l’image véhiculée en
Wallonie sur le Nord du pays est aussi chargée : « Les Wallons c’est des couillons »
et « les Flamins c’est ni des djins ! ». Toutefois, elle est dite en dialecte et donc
seulement comprise par ceux qui le parle encore, ce qui lui enlève de sa force de
frappe. En outre, le ton est toujours celui d’une bonne blague. Dans ce cadre, il faut
être attentif aux blagues lesquelles peuvent faire du tors en disant en riant ce
qui ne le serait pas autrement. Le rire peut être salvateur mais le contraire
aussi.
110. Stéréotypes nationaux. Les images véhiculées dans le cadre de miroir de
paradigme forment des stéréotypes nationaux, régionaux et locaux qui, à l’occasion,
serviront de vecteur pour des actions. Mais parfois les stéréotypes ne jouent pas
comme il est supposé. Voici un exemple récent. Deux chercheurs américains, Ch.
Hsee de l’université de Chicago et E. Weber de l’université de Columbia ont testé la
prise de risque en essayant de contraster deux échantillons d’étudiants, à savoir :
des étudiants américains et des étudiants chinois. Il était demandé à chaque groupe
de choisir entre un investissement fort risqué et fort profitable et un autre tout à
l’opposé. A la surprise des chercheurs, les étudiants chinois ont choisi le premier
type et les étudiants américains le second ce qui va à l’encontre des stéréotypes
nationaux véhiculés. Les chercheurs ont donc dû chercher des explications, parmi
les raisons avancées pour les Chinois : les réseaux d’influence qui ont toujours existé
et l’effet du boom de croissance. Par contre, ils n’ont pu expliquer le comportement
américain. En fait, le chapitre consacré au fait culturel en Europe expliquera le
comportement des chinois.
111. Communication et contagion. Le meilleur exemple du formatage des esprits
par la communication est donnée par le génocide des juifs durant la seconde guerre
mondiale. Dans un ouvrage très documenté, J-L. Evard (bibliographie) révèle une
série de textes qui, de la fin du XIXe siècle à 1920, parlent en Europe d’exterminer
des juifs. On y retrouve des auteurs que l’on n’inscrit pas souvent dans l’histoire de
l’antisémitisme le plus virulent comme Dostoïevski ou encore Maupassant. Il met
aussi en lumière des cercles ad hoc, les «Völkish » en Allemagne à partir de 1895,
qui ont facilité l’acclimatation de cette possibilité meurtrière en communiquant. Dans
le même registre de lisibilité, ARTE a consacré plusieurs programmes de «Thema »
en 2005 à la décision américaine de faire la guerre en Irak. Dans l’un et l’autre cas, la
décision finale était annoncée clairement. Un autre exemple de formatage des esprits
est le conflit linguistique en Belgique .Une partie importante de la communication
reste fondée sur le scénario de minorisation de Nord du pays alors que cette partie
du pays a la majorité politique effective et la dominance économique. De sorte que
cette communication entretient naturellement les exigences de changement d’état
que plaident des responsables politiques- avec de plus en plus d’outrances verbales
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Le Belge est-il naturellement un fraudeur ou cet état s’explique-t-il par le fait, qu’historiquement, il paya,
toujours sans avoir l’identité d’un Etat –nation et, quand il en eut une, il la perdit aussitôt par rupture linguistique
tout en payant de plus en plus l’échafaudage des pouvoirs créant l’image d’une libération à l’égard du pouvoir
central ou « belge » tout simplement.
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- puisant dans un « fonds de commerce » qui ne s’épuise pas ! Il devient alors de
plus en plus difficile de maintenir des solidarités collectives qui, parfois, sont aussi
justifiées en termes de cohérence de décisions économiques. En fait, en Belgique,
ce type de communication occulte toutes les autres questions, à savoir et de façon
générale : de l’organisation cohérente de l’économie, de l’égalité des chances, etc,
dans un Etat dit fédéral mais qui a maintenu au niveau central le pouvoir financier.
C. Conclusion : La communication maintient des formats mentaux en attente
de…
112. En synthèse globale, la valorisation contamination est accompagnée
d’emblèmes qui aident à la faire passer. Dans ce cadre, des images se forment
où mythes, histoires, manipulations et intoxications propres à chaque grande
civilisation sont intriqués. Ces images peuvent être dangereuses pourvu que
des conditions ad hoc naissent ou soient construites ou les deux. Par
conséquent, si la communication ne prédit plus directement le meurtre des
ennemis, elle en maintient le format mental qui peut toujours y conduire : le
discrédit, d’autant plus facilement qu’elle est appuyée sur des blagues donc
sur du rire. Le rire est salvateur mais aussi l’opposé. Dans ce cadre, la
communication arrive à occulter des questions de fond posées à la démocratie
libérale qui sont alors récupérées. Ce fut un scénario historique significatif en
Europe. Il est encore en cours dans plus d’un pays européens.
Chapitre IV : Personnaliser voire construire du charisme tout en valorisant.
A. Personnalisation et charisme.
113. Personnalisation : valorisation religieuse. Une précision initiale s’impose.
La personnalisation est déjà une valorisation dans le monde occidental. En effet,
l’homme est personnalisé car, dans le catholicisme, Dieu l’est. La personnalisation
religieuse n’existe pas dans toutes les religions. Dans l’islam, le musulman est un
membre de la communauté des croyants. Cette personnalisation occidentale est
cruciale car c’est la personne qui jouit des droits civiques, etc. Par conséquent, le
régime démocratique en occident est construit sur une valorisation religieuse :
la personne humaine. Cette personnalisation suscite de nombreux débats dans les
groupes de travail des Nations Unies qui sont penchés sur les droits de l’homme à
promouvoir partout.
114. Souci de marques commerciales : personnalisation, leadership et
charisme. La communication la plus efficace est personnalisée. Cela est
évident, la communication naturelle vient des personnes donc la communication
« artificielle » doit y revenir. Tous les exemples du tableau 1 (chapitre II) montrent
une personnalisation assez directe : on peut mettre un nom sur le leader même celui
d’un mythe, en fait, une image est disponible, en outre, dans un cadre de leadership
ou de charisme. Quand ce n’est pas le cas, il y a perte de mobilisation. Cela est
d’autant plus dommageable que la mobilisation ne concerne plus de grands idéaux
religieux ou politiques mais qu’elle est devenue une stratégie pour créer et distribuer
des revenus au plus grand nombre. Il faut dans ce cadre remplacer le moule du
leadership petit à petit au fur soit au fur et à mesure que la concurrence protégée
comme une loi l’interdit. La personnalisation voire l’utilisation d’un charisme
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(soit du leadership doux convenant mieux à la paix nécessaire aux échanges)
est donc un souci pour les marques commerciales (qui sont aussi des
modalités de protection des marchés par de la protection intellectuelle) mais
cela n’est pas tout, il faut valoriser ainsi.
115. Après la seconde guerre mondiale, les marques commerciales ont d’abord
poussé la production nationale et le développement de grandes entreprises
industrielles en utilisant du leadership. Très vite après, elles se sont dotées de
nouveaux moyens en centrant la mobilisation sur des cibles personnalisables allant
du général au particulier ou faisant verticalité démographique, à savoir : la population
( la source à nourrir après la guerre), la famille ( la cellule sociale de base à cibler), le
couple (l’unité de l’amour à privilégier), les adolescents (les sources de changements
à promouvoir) et enfin les enfants (les sources de liberté et donc de désir à
éveiller).C’est dans ce cadre que l’appareil de production a piloté une
consommation dite de masse (gros volume et petite marge de profit) .Les
marques fidélisaient les clients dans ce cadre. Leur marketing était de cette nature.
La segmentation de la demande des ménages a ensuite été poursuivie en
privilégiant des caractéristiques de la population, dans une démarche
d’horizontalité et en valorisant dans ce cadre, à savoir : sa jeunesse, ses façons
de paraître riche, décontracté, de s’affirmer femme ou homme envers et contre tout,
d’être un corps radieux et dans ce cas d’être métro sexuel ( homme extrêmement
soucieux de sa beauté et netteté corporelles), de s’amuser envers et contre tout, de
se payer un peu de nostalgie et dernier choix en lisse : être célibataire. Les marques
ont donc creusé une demande macroéconomique devenue plus instable du fait
des accélérations de la mondialisation. Dans ce cadre, les marques ont beaucoup
plus travaillé qu’avant la puissance de l’image et le charisme de personnalités de
référence choisies peut-être parce que les marques se demandent ce qui restera
encore à mettre en scène après ces caractéristiques. Les évolutions indiquées ne
sont pas toutes que commerciales. En effet, la sensibilité pour un corps beau
et heureux, radieux, vient aussi d’un changement de vision sur le bonheur le
faisant atterrir sur la Terre à l’opposé du passé dit chrétien (voir chapitre
XVI).Avec ces évolutions, les marques ont développés une stratégie de petit
volume sur des populations ciblées mais où la marge de profit est élevée. Le
meilleur exemple est le commerce dit de luxe. Dans ce cas, les marques ont alors
appris à vendre via le développement d’une industrie des dite des «célébrités», ces
dernières étant abondamment mises en image dont photographiées. Avec ces
évolutions, les marques personnalisent en valorisant dont en donnant plus de
liberté : porter une marque signifie alors oser « être »
116. Avec les industries du luxe, des célébrités, l’être qui surgit est valorisé
comme riche, célèbre voire les deux. Les marques deviennent alors comme les
attributs de la noblesse dans le passé, elles font ressortir les
« puissants ».Elles attirent alors les autres en les faisant rêver d’y arriver .Ici
aussi le passé surgit : les fillettes ne rêvaient elles pas d’être des princesses et
les garçons des princes ?
117. Exemples de stratégie. Voici des exemples qui montrent l’évolution vers une
image forte ou charismatique, valorisant aussi. Les « bonbons » qui renvoient
d’abord au désir de liberté des enfants : les images montrent des enfants et pas des
personnalités choisies ; de même « Banania » ou la chicorée « Leroux » renvoie à
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des enfants qui en ont bu et ont eu une bonne santé ( population en bonne santé
seulement); les marques de voiture renvoient d’abord à des personnes qui vont plus
vite qu’avant, donc qui sont dans le vent et puis à des personnalités retenues pour
leur charisme incarnant : la jouissance sensuelle surtout de la puissance sexuelle
masculine (il s’agit plus de caresser une tigresse endormie et que le conducteur
réveille que de mettre un tigre dans son moteur), le luxe ( dans le cas des grosses
cylindrées allemandes, italiennes et surtout anglaises) 67 ou le fait d’être un super
héros (James Bond); la haute couture cultive d’abord « l’inaccessible étoile », le
« glamour » de la femme mais aussi l’art de paraître bobo ou encore le style
bohême, et ensuite elle rend possible le franchissement de certains interdits (être
habillé à moitié nue alors que les lois des bonnes mœurs le condamnent); les
cigarettes font penser au cow-boy légendaire et à ses aventures de dépassement de
frontière et donc, petit à petit, à une liberté sans frontière qui annonce la licence de la
drogue, par exemple; des marques de sous-vêtements changent de marché en
cultivant l’osé : les dessous noirs réservés aux prostituées et valorisés comme sexy
tout plein etc. Réussite en termes d’une double cible, l’amusement des enfants et la
nostalgie des adultes, venant compléter la première (la liberté des enfants):
l’industrie des bonbons en explosion dans les pays riches 68 . Autre exemple, les
célibataires tant « pénalisés » dans le passé (voir section maternité qui suit le tableau
1) sont actuellement les «chouchous » d’un marché de plus de 140 milliards d’euros
en Europe, ont leur magazine (Culture Solo) et même leur salon d’automne à Paris
tous les ans. Dernier bon exemple, le marché du corps passé de la femme à
l’homme en quelques années dans le cadre d’une envie d’un paradis sur la Terre. Il
s’agit d’un marché de plusieurs centaines de milliards d’euros aussi qui est partagé
entre des marques commerciales et des sectes voire des groupements protestant
non classiques qui sont devenus des multinationales du groupe radieux divin sur
terre. Le marché du corps met en évidence un corps beau, sain et toujours
jeune, un corps par lequel une recherche d’éternité est opérée (voir chapitre
XVI).
118. Parfois pour arriver à une certaine personnalisation valorisable, il faut
modifier les symboliques des couleurs et le langage si non les barrières des
interdits ou des tabous restent infranchissables. Par exemple, la vente de jouets
sexuels aux couleurs d’enfants ou de printemps : rose, orange, jaune dans des
magasins nouveaux ayant pignon sur rue à la différence des « sexe shop » du
passé. Les marques créent aussi des tendances. Alors que les statisticiens
s’efforcent de faire sortir des tendances objectives des données qu’ils brassent, les
marques paient des opérateurs pour en fabriquer. Elles sont rattachées à des faits
bénins montés en épingle à coup d’opérations de communications et surtout
véhiculés de façon puissante par des gens se considérant comme des initiés 69 . Il y
en a dans chaque grande capitale du village planétaire.
119. Charisme. Il est plus difficile à utiliser que la personnalisation car il est
naturellement porté par des personnalités à l’opposé d’autres. Le charisme ne doit
pas être confondu avec la séduction ce qui est parfois le cas. En fait, il est une
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Les producteurs français peinent à s’imposer sur ce marché même avec des grosses cylindrées.
Il n’est donc pas étonnant de trouver encore des maison de bonbons nées au XIXe siècle : en France, la
maison « Barnier » fondée en 1885, par exemple. Exemple de nostalgie cultivée : le bonbon appelé
« Werther’s originals».
69
Pour plus de détails se référer à : « Nos délits d’initiés : mes soupçons de citoyen », G. Birenbaum, Stock, Paris
2003.
68

92

séduction naturelle et subtile qui dépasse les modalités d’outillage de la
séduction. De façon générale, les marques proposeront des contrats d’utilisation
d’image à des personnalités qui séduisent en espérant qu’elles seront aussi
charismatiques. Souvent ces personnalités bénéficient d’un capital de sympathie ou
d’énergie pour des motifs divers, souvent artistiques et sportifs, un peu religieux mais
toujours bien plus qu’économique et politiques. Ces dernières années les marques
ont beaucoup construit sur des personnalités gagnantes en économie : des grands
patrons mais souvent leurs images ont vite été érodées quand leurs succès ont été
expliqués en termes de dégradation d’emploi pour les salariés à l’opposé pour leurs
actionnaires et surtout sur des personnalités gagnantes en sport. Le meilleur
exemple en France en est la médiatisation de l’image de Z. Zidane, le joueur de
football bien connu. Il y a peu de personnalités politiques charismatiques, la dernière
en date en France fut incontestablement Fr. Mitterrand. Parmi les personnalités
religieuses charismatiques, il y le défunt pape J-P II, le Dalaï lama, l’abbé Pierre, la
défunte sœur Teresa et la pétillante sœur Emmanuelle. Aux E.-U., Kennedy avait
beaucoup de charisme et Clinton plus de séduction que de charisme.
120. Dégradation d’image. Les images de personnalisation ou de charisme
peuvent être dégradées. Certaines communications sont organisées, en effet, pour
nuire en dégradant l’image d’une personne ou d’un groupe. Dans ce cadre, la
meilleure stratégie est de dévoiler le passé: l’affaire Clinton - Levinski le montre mais
celle d’un Jospin trotskiste aussi ou d’un Mitterrand ayant un enfant hors mariage.
Dans ce cas, la communication indique que, si dans le passé c’était déjà comme
cela, il y a toutes raisons de supposer que cela le restera. Donc qu’il ne faut pas faire
confiance à la personne visée. Dans les pays puritains (protestants), le passé « bien
utilisé » peut être redoutable particulièrement quand il porte sur la vie «
amoureuse » car le présent est sans pardon divin si l’on a menti. Il faut obtenir, en
effet, celui de sa communauté et donc elle peut être manipulée. Par contre, dans les
pays latins (catholiques), où confesser ses péchés à un autre existe et donc le
pardon aussi, la marge d’action pour nuire existe mais pas sur la même étendue de
sujets. En outre, la vie privée reste toujours plus infranchissable sauf quand elle a
des impacts significatifs sur la vie publique. Toutefois «significatifs » est difficile à
apprécier car certains opérateurs de média agissent déjà à l’Américaine, ce
comportement étant d’autant plus opérant qu’une américanisation de la vie publique
a lieu. Dans certains pays des journaux appelés « tabloïdes » ont basé leur fond de
commerce sur la dégradation d’image pour un oui ou un non. Colporter tout
simplement est leur stratégie et en vertu d’une liberté d’expression presque
intouchable, ils font la pluie et le beau temps pour leurs victimes en cultivant le rire et
la moquerie des autres. Dans les pays latins, les pratiques sont différentes. Certains
colportent des rumeurs dans des cénacles fermés mais influents ce qui finit par créer
une contamination tout -à-fait nuisible et d’autant plus que tarir sa source est difficile :
« Qui sait en effet récupérer toutes les plumes envolées par suite de secousses d’un
oreiller voire un édredon au-dessus d’un clocher » ! Mitterrand interrogé un jour sur
ces rumeurs répondit avec esprit : « Ce sont mes pauvres ! » faisant entendre ainsi
que ces personnes ne seraient rien sans les rumeurs qu’elles colportent et surtout
qui les conduisirent à écrire des livres qui se sont très bien vendus.
121. Mondes virtuels. Personnalisation et charisme devraient connaître de
nouvelles évolutions car les opérateurs marchands investissent dans les mondes
virtuels (voir chapitre XIII après les jeux vidéo).
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122. Mobilisation par la nature. En dehors de tout ce qui ne renvoie par à la
personne valorisée, la communication est pauvre en mobilisation car en attraction.
Aujourd’hui cependant, la nature, en tant que telle, est aussi devenue
mobilisatrice mais pas directement toutefois. En effet, c’est plus par crainte de
maladies qui font peur du fait de récentes affaires déplaisantes (la maladie de la
vache folle dans l’U.E., la grippe du poulet en Asie ou encore le Sras : syndrome
respiratoire aigu sévère, etc.) que pour favoriser le développement durable que les
gens modifient leurs habitudes d’achat. D’ailleurs, les partis dits verts en Europe l’ont
expérimenté. Leur couleur a attiré sous un désir de changement politique auquel ce
développement conduirait aussi. Mais cela ne fut pas le cas. Ils perdirent donc les
gains électoraux acquis n’arrivant pas à mobiliser sur la nature seulement. Pour
mobiliser sur la nature, il faut passer par la santé. Les marques de yaourts et
d’eaux minérales l’ont bien compris tout comme celles d’aliments diététiques ou
encore aligaments. Les secteurs de vente d’alcool ou de cigarettes en grincent des
dents pour cette raison. A remarquer dans ce cadre que la nature attire comme
une personnalisation dévalorisante, par crainte de perdre la santé, les attributs
de la jeunesse, etc. La nature attire par rapport à ce qu’elle risque d’infliger à
l’homme. Il y a peu d’autre attraction. Cet état n’aide pas beaucoup à promouvoir le
développement durable de façon générale car il faut démontrer les risques pour
l’homme ce qui est souvent difficile du fait d’incertitudes et de controverses.
123. Mobilisation par le changement climatique. On assiste depuis quelque
temps à une montée de la mobilisation, venant des E.-U. : Al Gore, en faveur des
réductions des émissions de gaz à effet de serre. Comme dans le cas de la nature, il
y a personnalisation indirecte et même plus que cela crainte pour l’espèce humaine

124. La personnalisation et le charisme sont au centre de stratégies de
publicité et de marketing sur lesquelles voici quelques données pour 2003. Il suffira
de retenir que les industries mondiales de la publicité et du marketing pesaient
déjà un million de milliards de dollars en 2003.
125. Tableau 3: Publicité et marketing:quelques données de 2003.
Source: Special report: "The future of advertising, “The Economist”, 26 juin 2005.

1. Industries mondiales de la publicité et 1million de milliards de dollars (E.-U.)
du marketing (E.-U.= la moitié du marché
mondial) dont services de publicité et de
marketing : 750 milliards et coûts des
recherches en marketing : 250 milliards.
2. Dépenses mondiales de publicité et de 343 milliards de dollars
marketing via les médias majeurs
(journaux, cinémas, porte à porte et
Internet).
3. Dépenses totales aux E.-U. pour la Environ 207 milliards
publicité
Dont :
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Courrier
Environ 50 milliards
Journaux
Environ 45 milliards
Télévision
Environ 43 milliards
Radio
Environ 20 milliards
Câble télé
Environ 20 milliards
Magazines
Environ 12 milliards
Internet
Environ 7 milliards
Porte à porte
Environ 5 milliards
Papiers commerciaux
Environ 5 milliards
4. Un américain moyen reçoit 3000 Par conséquent 65% des sondés se
messages publicitaires par jour.
disent bombardé ; 59% disent que les
messages les concernent peu ; 70% sont
intéressés par des produits et des
services qui leur permettraient d’éviter
d’être bombardés.
5. Efficacité des messages télévisés (23 Plus grande à long terme (45% des cas)
marques sondées par la Deutsche qu’à court terme (18 % des cas) ;
Bank) :
nouveaux produits renforcent l’efficacité
attendue ; nouveaux produits distribués
plus efficaces que des dépenses en
marketing en terme d’accroissement
attendu des ventes.
6. Publiciste le plus grand :
L’américain Procter & Gamble de
l’industrie des biens de consommation :
budget annuel en 2003 4milliards de
dollars et environ 3 milliards en 2004.
7. Nouvelle stratégie pour toucher les Toucher les « Prosumers » (abréviation
consommateurs :
pour proactive consumers) : 20% des
consommateurs de n’importe quel
groupe cible.
B. Synthèse partielle.
126. Pour attirer, il faut personnaliser voire construire du charisme en
valorisant. L’attraction par la nature est un contre exemple car de façon dominante
c’est la peur des risques pour l’homme qui la fera protéger. Il en est encore de même
du changement climatique. Très vite de nouvelles évolutions pour personnaliser et
construire du charisme vont surgir du fait des investissements dans les mondes
virtuels.
C. Sigles divers.
127. Sigles de partis. Le logo d’un parti politique montre bien le poids de la
personnalisation. En effet, il attire vraiment s’il renvoie à une personnalité ou à un
lien avec une personnalité ou encore s’il renvoie à quelques choses qui fait penser
aux racines des gens. Voici deux exemples. Premièrement le logo du PS en France
lors des présidentielles du passé : un des slogans accompagnant l’image du PS
devenue celle de F. Mitterrand fut : « Génération Mitterrand », après ce parti eut un
déficit de personnalisation dont avec Jospin. Deuxièmement le président Chirac avec
sa pomme verte et son image de terroir. En Belgique, le logo du PS renvoie plus à
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l’homme souriant et au nœud papillon à pois qu’à une idée. Aux E.-U., le parti
républicain c’est Bush avant tout souvent valorisé comme un cow-boy (donc un
homme en action allant loin), par contre Kerry eut du mal à imposer l’image des
démocrates car il ne trouva pas l’équivalent du cow-boy, plus même, il apparut à
beaucoup comme un indien ou encore un intellectuel à l’Européenne (vraiment alors
un Indien sur le sentier de la guerre à l’Amérique profonde, celle des choix simples
car essentiels 70 ). Cela lui fit du tors d’autant que des médias (dont certains tout
particulièrement) lui rabotèrent son image de combattant du Vietnam.
128. Sites Internet. On voit aussi l’influence de la personnalisation lors de la
construction des sites Internet des gouvernements. Ces sites attirent parce qu’il faut
bien être informé mais sans plus. La preuve en est en cas de mobilisation pour des
causes humanitaires, sur les sites publics florissent des visages d’enfants, par
exemple, sans lesquels « on ne comprend pas pourquoi se mobiliser ». Quand la
personnalisation ne joue pas les sites attirent surtout par des caractéristiques
techniques qui les font passer pour des œuvres d’art, donc il y a personnalisation à
nouveau. On le voit aussi avec les sites des villes. Que serait Bruxelles sans «
Manne Ken Pis », Liège sans « Tchantchet », Rome sans « Romulus et Remus »,
Paris sans sa tour et ses titis, son Gavroche ou encore « ses petites femmes », New
York sans « lady Liberty » ou sa grosse pomme : « Big apple », Pékin sans la cité
impériale, Vienne sans « Sissi », etc. Ce qui précède indique qu’un parti, pour des
électeurs, c’est d’abord des hommes et ensuite des idées et une ville du légendaire
et du populaire. Les sites des chercheurs posent aussi problème. Il faut
communiquer pour attirer du financement. Par conséquent, de nombreux sites
mettent l’intelligence en lumière et s’étonnent d’attirer peu. Leurs responsables
oublient que les financiers sont aussi des hommes aimant être séduits comme les
autres et donc pas plus habitués à se prendre la « tête » que les autres. Dans ce
cadre, plus il faut mobiliser sur quelque chose que tout le monde n’ait pas ou
n’est pas habitué à et plus il faut réduire la nouveauté car elle fait peur.
Actuellement le montage et l’attractivité des sites font naître des professions
nouvelles, à savoir celles de « Webb master » et de gestionnaire et correcteurs
d’interfaces. Pour bien travailler dans ces cas, il faut des références, c’est-à-dire des
grands exemples. Le lecteur sera certainement surpris de savoir que ce sont les
grands peintres qui, de plus en plus, sont les références tant en termes de structures
de mises en scène que de choix des couleurs et surtout rapport des proportions.
Dans ce cadre, Leonardo da Vinci reste une référence majeure et qui surprend
toujours, les analyses du Louvre en 2004 sur sa "Mona Lisa" ou "Joconde" l’ont
encore montré tout comme les travaux canadiens sur sa fameuse scène en 2007.
129. Mondes virtuels. Demain se posera une nouvelle question aux partis
politiques, centres de recherches, églises, etc: « Comment mobiliser des résidents
de mondes virtuels ? » mais dont les choix ont de profondes répercussions sur l’autre
univers.
D. Conclusion : La communication est un outillage de personnalisation
valorisante virtuelle.

70

Mais cette Amérique fut aussi fabriquée pour réduire le poids de ceux qui étaient contre la guerre un argument
qui servait Kerry même si il lui aurait été bien difficile de sortir vite d’Irak.
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130. En dehors de tout ce qui ne renvoie par à la personne valorisée, la
communication est pauvre en mobilisation car en attraction. Par conséquent, la
communication doit sans arrêt créer de la personnalisation et de la valorisation
ainsi. Qu’en sera –t-il avec des résidents de mondes virtuels mais dont les
choix marqueront l’univers réel ?
E. Conclusion sur les chapitres précédents : Sans arrêt la communication
« épice » l’avenir avec du passé.
131. De façon générale, soit à la lumière des chapitres qui précèdent, les
modèles de valorisation individuelle proposent une imitation qui rassure,
valorise et contamine. La valorisation via le statut de copie conforme (sous
emblèmes, personnalisation et charisme)…) crée une hiérarchisation dont
l’intensité est variable mais qui est toujours présente. Cette hiérarchisation
rappelle toujours le passé. Dans certains pays, est ainsi présente une lourde
hypothèque sur le futur. Par l’imitation, les modèles sont comme des ruses
proposées à des êtres qui sans cela ne changeraient peut-être pas. Pourquoi ?
En termes du paradigme existentiel et cognitif de l’Occident, « le »
christianisme, peut-être par ce qu’ils se souviennent toujours de ce que leur
premier changement (la perte du paradis) fut douloureux répondront certains
ou que sans cesse ce souvenir leur est rappelé diront des autres. Qui le sait ?
Quoi qu’il en soit la communication n’est pas tournée vers un avenir à imaginer
en essayant d’oublier le passé ! Même les marques commerciales se
nourrissent de cet état quand elles font rêver. Et pourtant dans un village
planétaire ouvert aux diversités des uns et des autres, il faudrait un peu oublier
imitation et habitudes pour plus construire ensemble. Dans ce cadre, les
Occidentaux auraient tout à gagner à se souvenir que la première globalisation
qu’ils ont connue, le christianisme, fut culturelle. Elle a construit le cadre du
développement du marché ou économie de l’imitation faisant croissance et
distribution et donc cohésion sociale en ordre majeur. En fait, partout la
culture est le cadre d’accueil de l’économie et pas l’inverse. Quand l’économie
est ouverte sur le monde ne conviendrait-il pas que les cultures le sont aussi ?

Chapitre V : Relayer et influencer des intérêts publics et privés.
A. Vision générale.
132. Intérêts publics. La communication relaie tant des intérêts publics que
privés. Les premiers, à la différence des seconds, sont souvent communiqués
comme étant les références de visées élevées qui s’imposeraient donc en termes de
priorité sur les autres intérêts. Toutefois l’histoire révèle que rien n’est moins clair car
les leaders politiques restent des hommes soucieux de leurs intérêts (les princes qui
faisaient la guerre pour le roi de France recevaient des terres en plus d’argent et
d’honneurs ; Goering pilla les musées des territoires occupés et leurs collections
privées, de nombreux hommes portant des responsabilités importantes, publiques et
privées, sont aujourd’hui mis en lumière dans des affaires) mais cependant certains
arrivent à s’élever au-dessus de cette contingence. En France, c’est la force d’un de
Gaulle mais aussi d’un Mitterrand. Il n’en est pas moins vrai que la rumeur publique
entretient une communication depuis vingt ans selon laquelle les politiciens sont
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naturellement à « l’assiette au beurre ». La montée des « affaires » dans ce cas fait
un tors immense en lui donnant un fondement objectif de masse même s’il n’y a que
quelques affaires, connues du moins. La réponse est le caractère de rupture
(semblant de rupture en fait : voir avant) véhiculé par la communication (voir plus
loin). La rupture est considérée comme l’éclaircissement par rapport à un passé
sale : elle est une poudre de lessive qui va chercher « la saleté au cœur du linge »
où elle était restée ou encore une poudre qui «lave plus blanc que blanc » car ce
dernier était en fait gris mais les gens y étaient habitués. Donc, une affaire signifie
des affaires. En fait, « le roi était nu », il ne portait pas l’étoffe la plus fine mais
une coalition autour de lui en avait convenu ainsi et véhiculait cette image.
Mais la communication ne reconnaissant pas qu’elle véhicule de la pérennité
(voir avant) sanctionne d’autant plus que la rupture saisit. La guerre en Irak a
remis au goût du jour cette phrase. Lancée au motif de risques d’utilisation d’armes
de destruction massive 71 , cette guerre est aujourd’hui expliquée et mise à l’honneur
en ceux d’un combat pour la liberté et la démocratie (libérale), auquel cas elle
devient incontestable car tout le monde veut être libre et jouir de cet état légal en
poursuivant des projets. Qui communiquera alors que dans le passé ceux qui sont
les ennemis aujourd’hui étaient les amis hier ? Pour faire oublier cela, la
communication sera d’autant plus absolue. Par conséquent, la communication
devient vite imprécation. Elle n’est plus de nature informationnelle devenant
« religieuse ».
B. Développement.
133. La guerre indiquée au paragraphe qui précède n’est pas le seul exemple de
« roi nu ». Voici d’autres exemples mis en tableau. Leurs conséquences ne sont pas
données en globalité car elles sont des fonctions de la compréhension difficile des
décisions indiquées.
134. Tableau 4 : Exemples de compréhension difficile de décisions publiques
au XXe siècle et suivant.

Date.
Fin du XIXe
siècle.

Avant 1917

71

Exemple.
Reconnaissance (influence anglaise) en droit international de
la tutelle chinoise pourtant inexistante à l’époque sur le Tibet.
Depuis 1950, la Chine occupe le Tibet avec des troupes et le
réduit peu à peu à n’être qu’un territoire de peuplement pour
des colons chinois protégés par l’armée. Des mouvements de
résistance surgissent de façon régulière sans que les autorités
du Tibet, en exil en Inde, demandent le droit de quitter la
Chine. Les dégâts collatéraux sont des morts et des morts
surtout du Tibet.
Les autorités allemandes laissent passer le train dans lequel
Lénine est caché pour « ennuyer » les Russes : résultat : le
bolchevisme et un changement de régime en Russie. Après
des bouleversements en Allemagne qui finiront par faire éclore
le nazisme.

Introuvables toujours ce qui n’est peut-être pas surprenant car à l’opposé elles diraient le nom de leurs
fournisseurs !
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1917

1919

1938

1945

Pendant
seconde
guerre
mondiale.

la

Pendant
seconde
guerre
mondiale.

la

Après
seconde
guerre
mondiale.
1948

la

1953

Déclaration Balfour de constitution d’un foyer de peuplement
juif en Palestine : résultat : le début d’un processus d’instabilité
cruciale, entre les Arabes et les Juifs, devenant Israël.
Récupération de cet état par les nazis, avant la guerre et
pendant, en vue de constituer des alliances, récupération aussi
par le terrorisme islamiste ultérieurement : dégâts collatéraux
partout dans le village planétaire.
Dépeçage de la Grande Syrie en la Syrie actuelle, le Liban
(régime d’autonomie sous les Turcs depuis le XVIe siècle), la
Palestine, la Transjordanie et l’Irak : résultat : instabilité dans la
région et régimes musclés dont en Irak et en Syrie et dégâts
collatéraux.
Refus de Churchill d’envisager la signature d’un pacte avec
Staline : résultat : pacte entre ce dernier et Hitler : résultat :
soutien soviétique à l’effort de guerre allemand mais retard de
la pénétration allemande en U.R.S.S.
Durant l’été 1945, les Japonais essayèrent vainement de se
rendre mais les « Américains » refusèrent et finalement
envoyèrent des bombes nucléaires : résultats : dégâts
collatéraux.
Le pape Pie XII ne prit pas publiquement position contre la
« religion nazie ». En outre, la fuite des nazis en Amérique de
Sud fut aidée : résultat : des dégâts collatéraux, une
dégradation de l’image de l’Eglise qui a forcé le défunt pape à
demander pardon pour une église catholique qui n’a pas
protégé, les juifs, enfants de Dieu aussi.
Les alliés ne bombardèrent pas les camps d’extermination
qu’ils avaient photographiés et dont ils avaient reçu des
informations avant : résultats : des dégâts collatéraux, une
dégradation d’image qui a été communiquée partout lors des
programmes consacrés au 60e anniversaire de la libération des
camps et qui reste dans la mémoire active de responsables
juifs et israéliens.
Le Japon qui refuse toujours de façon explicite de demander
pardon pour les cruautés commises contre la Chine et la
Corée : utilisation et importation de femmes dites de confort et
expériences médicales comme les nazis.
Refus des pays arabes d’appliquer la résolution des Nations
Unies créant un Etat juif et un Etat palestinien : résultat :
guerres successives contre Israël, « Intifadas » palestiniennes
plus tard, terrorisme islamiste, réactions musclées israéliennes
dont actions préventives, création de colonies juives sur des
terres palestiniennes et insécurité dramatique dans la région et
diffusion dans le monde de « violence »: dégâts collatéraux
partout dans le village planétaire.
Les Anglais appelèrent les Américains au secours face à
Mossadegh en Iran pour une question de pétrole (il avait été
nationalisé en 1951). Mossadegh fut décrété communiste et
perdit le pouvoir par « conséquent ». Le chah monta sur le
trône, installa un régime qui imposa à nouveau une
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Après
la
seconde
guerre
mondiale
et
jusqu’avant le
mur de 1961.
1960

1960

1964

Années 70.

Années 80.

1988-2000.

1990-01 :
guerre
golf.

du

Février 2005.

2004-05.
Etc.

72

modernisation à l’occidentale, mais à marche forcée, avec une
sécularisation de l’Islam et cela déboucha sur Khomeiny.
Très vite l’URSS proposa (par deux fois) la réunification de
l’Allemagne au prix de sa démilitarisation car neutralité comme
en Autriche. Le chancelier K. Adenauer refusa et tint la
demande secrète. Après il y eut la D.D.R. et les morts du
franchissement du mur. Le mur est détruit en 1989. Après
l’Allemagne est réunifiée.
Assassinat du leader P. Lumumba avec responsabilité belge :
résultat : des années de régime politique pro-occidental
soutenu par l’extérieur, celui de Mobutu, au Congo mais
instabilité toujours non maîtrisée à la mort de ce leader :
résultat : dégâts collatéraux.
Castro assoit son pouvoir sur Cuba et demande de l’aide
internationale pour le développement de l’île. Refus, il se
tourne vers l’U.R.S.S. et pousse le socialisme à la Russe à
Cuba : résultat : le castrisme à Cuba.
Les E.-U. interviennent directement au Vietnam. Pour y
conduire l’opinion américaine, le président Johnson informa de
façon très « choisie » l’opinion américaine sur l’incident du
golfe du Tonkin entre Vietnamiens du Nord et Américains.
En Italie, l’appareil de sécurité manipule des activistes
politiques en vue d’un coup d’état : résultat : déstabilisation du
pays par le scénario des brigades rouges et morts.
Soutien occidental au leader au pouvoir en Irak et vente
d’armes « contestables » : résultats : dégâts collatéraux et
instabilité cruciale dans la région et le village planétaire.
Le pouvoir en Algérie négocia pendant longtemps avec le
F.I.S. disant tout d’abord qu’il n’était pas dangereux et puis qu’il
serait toujours possible de l’arrêter dans sa marche vers le
pouvoir : résultat : une marche sanglante vers le pouvoir
arrêtée mais pour combien de temps ? 72
Le gouvernement américain laissa un répit au gouvernement
de l’Irak alors qu’un changement de régime pouvait être
organisé en s’appuyant sur la communauté mondiale
participant à la guerre. De même il laissa la Syrie ne pas
appliquer la décision des N.U. de retrait du Liban pour qu’elle
couvre la guerre du golfe
La Syrie est mise en lumière comme puissance d’occupation
au Liban après le meurtre de l’ancien Premier ministre de ce
pays. Ce meurtre est-il la raison de ce pointage ou le
prétexte ?
L’Iran est pointé du doigt pour son programme nucléaire : que
cherche-t-on ainsi ?
La France qui refuse toujours de reconnaître pour les civils (un
seul cas reconnu) les dégâts collatéraux de ses explosions
nucléaires en Polynésie française, etc.

Pour plus de détails se référer au film de Malik Aït-Aouda et Séverine Labat : « Algérie1988-00 : autopsie d’une
tragédie », disponible sur demande à Antenne 2.Le film a été présenté le 15 février 2005 en soirée.
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Réfléchir. Les exemples du tableau qui précède ne sont pas donnés pour critiquer
mais pour inviter à réfléchir sur la nature des choix publics et donc sur les
acteurs publics et la signification des mobilisations induites par la
communication y relative. Cette réflexion est d’autant plus nécessaire que les
démocraties libérales connaissent une crise de confiance des citoyens en leurs
hommes politiques et leurs institutions démocratiques. Un chapitre qui suit y est
consacré.
135. Le Prince de Machiavel (bibliographie). Les hommes politiques ont
longtemps été valorisés comme hors de la norme commune et cela n’a pas
complètement disparu. Il s’agit d’une survivance du passé, le tableau 1 (chapitre
II) le montre par ses exemples. La filiation divine imprègne pendant longtemps le
leader politique. Dans certains pays, cette survivance est forte. Ne dit-on pas souvent
en France que « la République est monarchique ! ». En fait, cette imprégnation est
d’autant plus présente que le pouvoir fut fort dans le passé et que courte fut la
période de changement de régime. La démocratie en Angleterre est sous cet angle
plus veille qu’en France. Elle commence avec Cromwell au XVIIe siècle agissant
contre l’arbitraire du pouvoir royal et celui de l’Eglise. Et puis, il faut tenir compte de
la nature du socle des lois et de la matrice religieuse dans laquelle les valeurs
sont enveloppées. Dans certains pays, la coutume est ce socle, il y a donc en
quelque sorte une souveraineté implicite de la pression collective qui fonde celle du
parlement de façon explicite: le cas de l’Angleterre. Dans ce cas, la responsabilité
publique ne doit pas heurter l’explicitation de l’implicite. En effet, entre le pouvoir et
les citoyens, toujours appelés « the subjects », l’accord est tacite et pas moins solide
pour cela. Par conséquent, l’originalité même fondée dérange. En outre, la
communication des médias est plus à craindre dans la mesure où l’implicite est
toujours flou. Dans d’autres pays, ce sont les réponses aux écrits du pouvoir qui
finissent par faire constitution pour éviter l’arbitraire : le cas de la France. Par
conséquent, dans ce dernier cas, la constitution est la modalité d’arbitrage qui
sanctifie en quelque sorte la reconnaissance explicite du pouvoir par les sujets
(France, Belgique, Allemagne) devenus des citoyens, a fortiori quand le pouvoir est
recréé : le cas des E. –U. ou transformé le cas de la Ve république par de Gaulle en
France. Par conséquent, la responsabilité publique est encadrée de façon explicite
par les articles de la constitution et elle oblige parfois à réviser ces articles. Une
procédure existe alors mais elle est relativement contraignante pour éviter les abus.
La matrice religieuse des valeurs est aussi à prendre en compte. Dans les pays latins
où le christianisme domine, il n’y a pas de rapport direct à Dieu : des pouvoirs
d’intercession opèrent de la Vierge Marie au confesseur en passant par l’Eglise. Par
conséquent, la hiérarchisation des choix et donc des acteurs est plus présente que
dans des pays où le protestantisme domine, l’exception étant l’Allemagne. Dans ce
pays, l’empreinte luthérienne est restée : selon celle-ci l’émancipation concernait la
relation entre le croyant et l’Eglise (catholique, à l’époque : le XVIe siècle) mais pas
celle entre les sujets et leurs princes. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui ont protégé
le luthéranisme et l’aidèrent sur le plan financier. Donc un scénario de type religion
d’état en naquit tout comme dans les pays catholiques. Dans les pays anglo-saxons,
l’Eglise a dû respecter la coutume car elle dût se chercher des alliés contre le pape.
Donc les aspects de hiérarchisation des choix ont été érodés. Ce qui précède
explique aussi que, dans les pays chrétiens (hors anglo-saxons), il soit resté pendant
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longtemps plus difficile de souligner la responsabilité d’une autorité publique à l’instar
d’un simple citoyen que dans les pays anglo-saxons.
136. Ce n’est que depuis dans la seconde moitié du XXe siècle que se répand
l’idée que les décideurs politiques sont des hommes comme les autres donc
avec des forces mais aussi des faiblesses, des désirs de chair mais aussi des visions
de grandeur, etc. Les exemples qui suivent le montrent. Churchill fut battu aux
élections de 45. Le général de Gaulle démissionne en 46 face à la force des partis. Il
fut rappelé à cause de la crise en Algérie en mai 1958, fonda la cinquième
république mais perdit le référendum d’avril 1969 sur la réforme du Sénat et la
régionalisation de la France. En fait, son image l’aida à triompher un peu plus de dix
ans. Eisenhower tint de 1953 à 61 alors que Roosevelt triompha de 1933 à 44. Il fut
réélu à cette date mais mourut en 45.C’est peut-être par ce qu’il avait compris cela
que Fr. Mitterrand aménagea ses ombres et ses lumières. Malgré une baisse
d’image, les influences des hommes politiques restent plus grandes que celle
d’autres citoyens. Par conséquent, la question que Machiavel posait au XVIe siècle
dans son ouvrage « Le Prince », à savoir : «Comment utiliser les turpitudes des
princes pour le bien public ?» reste d’actualité ! Cette question fut posée au XVIIIe
siècle de façon plus large par Mandeville dans sa fable des abeilles : «vices privés,
gains publics». En effet, les turpitudes des princes soulignent des intérêts personnels
mais aussi d’autres intérêts privés et l’ensemble des intérêts publics et privés fait une
société. Il n’y aura jamais sous ce point de vue de société morale si ce n’est dans les
utopies.
137. Groupes de pression. Dans ce cadre difficile mais réaliste, on peut aussi
revenir sur les influences exercées sur la décision publique au fur et à mesure que
des groupes de pression structurent le régime politique. A la fin de sa présidence, en
1961, «Ike» (Eisenhower) le dit à l’Amérique : «Nous avons dû construire un vaste
armement et une puissance industrielle pour se faire mais jamais nous ne devons
permettre que ce complexe militaro-industriel 73 ne transforme nos idéaux de
paix… ». Pour certains analystes de la politique américaine, il s’agit d’une vision
prospective. Quoi qu’il en soit les influences exercées par des groupes de pression
en démocratie libérale interpellent partout d’autant que la mise en réseau de
l’économie y pousse de même que le recours à l’expertise. Cette dernière n’est plus
liée exclusivement à des choix industriels ou énergétiques. Plus fondamentalement,
elle est liée au développement d’une économie de services aux entreprises, les
entreprises y recourant pour optimaliser leur excellence en des activités clefs pour la
création de valeur, par exemple le marketing, la communication ou encore la gestion
de portefeuille. Elles y recourent aussi pour leurs audits internes nombreux du fait
des restructurations qui le sont aussi. Dans ce cadre, les « affaires » aux E.-U. (dont
Enron) ont montré que des réseaux se créent où les experts et leurs clients se
construisent des relations financières permettant de faire face aux lendemains
incertains. Les experts montent aussi en importance face aux pouvoirs publics lancés
dans des politiques de transformation de la fonction publique marquées de façon
significative par la volonté d’instiller des comportements plus efficaces dans cette
dernière à l’instar des entreprises privées. De façon générale, les groupes de
pression exercent sur les uns et les autres des influences qui semblent remplacer
celles des syndicats de salariés, ces derniers reculant en syndicalisation et partie
prenante. Dans certains pays cette situation dégénère en blocages plus
73

Il est le premier politique à utiliser ce terme dans un discours public aux E.-U.
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systématiques quand l’occasion le permet. Pour faire face aux influences indiquées,
il faut d’abord indiquer sur quoi s’appuie la démocratie libérale.
138. Volets de la démocratie libérale. Elle a trois volets explicites à savoir :
ceux du vote de chaque citoyen, du pouvoir d’achat individuel par la
production et la redistribution institutionnalisée et de l’information individuelle.
Les deux premiers ont dominé au XXe siècle. De sorte que quand les T.I.C.
(technologies de l’information et la communication) arrivent et se répandent (fin du
XXe siècle), les gens ont presque oublié que voter sans faire l’effort de s’informer par
soi-même suppose que les décideurs publics agissent toujours pour le mieux des
autres et sont de bons canaux d’information (transmission et réception). Or, tous ne
sont que des hommes et encore des hommes. Et en outre, la démocratie est
devenue une partitocratie et un « lieu » parfois dominé de façon exagérée par les
idées de certains (voir plus loin). Par conséquent, les journaux, les magasines, etc,
qui portent les idées sont dits d’opinions (politique ou de groupes ad hoc s’entend).
Par ailleurs a-t-on aidé les gens à apprendre à s’informer. Oui, si l’on pense au
développement de l’éducation de masse mais qui est en crise quand les T.I.C. sont
là. Non, si référence est faite à Internet. Non, aussi, si l’on fait référence à des débats
d’idées sur des questions économiques qui traversent le « Global&Knowledge
age ».Et dans ce cadre, la situation dans l’U .E. comparée à celle des E.-U. est
préoccupante car il y a un manque des débats (voir chapitre suivant).Et plus
fondamentalement a-t-on aider les gens à comprendre ? Et pourtant c’était bien de
cela dont il s’agissait via l’accent mis sur l’information. Vivre dans une démocratie
libérale, c’est produire du sens global partagé dans l’hypothèse où les citoyens
informés et éduqués comprennent mieux ce qui se passe. La compréhension
est le quatrième axe, implicite cependant, de la démocratie libérale. Sous cet
éclairage, la démocratie libérale est une modalité collective pour réduire la
contingence qui atteindrait tout le monde. Avant elle, cette contingence est là
du fait de quelques uns et tous la supportent. Avec cette démocratie, tous y
font face en essayant de l’anticiper un peu. Cette posture requiert que tous
produisent du sens global partagé.
139. Internet 74 fut poussé vers l’avant des citoyens des pays développés comme
une modalité nouvelle d’apprentissage d’information et communication visant une
démocratie revivifiée parce que plus directe, « on-line » en fait et échappant aux
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Internet est une invention américaine du temps de la guerre froide. Le Pentagone cherchait alors à élaborer un
système de communication pouvant résister à une attaque atomique et permettant aux responsables politiques et
militaires ayant survécu de reprendre contact entre eux pour lancer la contre-attaque. Encore étudiant à Los
Angeles, Vinton Cerf imagina avec une équipe de chercheurs financés sur fonds publics, les outils d’un mode
révolutionnaire de communication, au début réservé à une petite minorité d’universitaires, de militaires et d’initiés.
Plus tard en 1989, les physiciens Tim Berners-Lee et Robert Caillau du CERN (Genève) mirent au point un
système hypertexte et inventèrent le World Wide Web, qui allait favoriser la diffusion des informations et l’accès
du grand public à Internet, ainsi que son expansion. Depuis 1998, le réseau mondial est géré par un organisme à
but non lucratif de droit privé basé à Los Angeles, le « Internet Corporation for Assigned Names and Numbers »
ou ICAN. Il est soumis à la loi californienne et il est placé sous le contrôle du département du commerce des E.U. L’organisme coordonne les noms de domaines (Domain Name System) qui aident les usagers à naviguer sur
le Net. Chaque ordinateur relié à Internet possède une adresse unique « adresse IP » ou série de chiffres
d’identification. Le DNS convertit le nom de domaine en la série de chiffres correspondant à l’adresse IP ce qui
connecte l’ordinateur au site recherché. Le DNS permet également le bon fonctionnement du courrier
électronique à l’échelle planétaire. L’ICAN s’appuie sur un dispositif technique constitué de treize ordinateurs
puissants dits « serveurs racines », ordinateurs installés aux E.-U. (4 en Californie et 6 à Washington), en Europe
(Stockholm : 1 et Londres : 1 et au Japon (Tokyo : 1). La domination américaine sur l’ICAN est contestée
actuellement car les E.-U. pourraient bloquer Internet. La source de cette note est : «Contrôler Internet », I.
Ramonet, Monde diplomatique, novembre 2005, page 1.
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acteurs politiques connus et donc à leur corruption. Une image forte résume cette
position. En 1996, John Perry Barlow écrivit les mots suivants sur un site de
discussion: « Governments of the industrial world, you weary giant of flesh and
steel; I come from cyberspace, the new home of mind. On behalf of the future, I
ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You
have no sovereignty where we gather … We will create a civilisation of the
mind in cyberspace. May it be more humane and fair than the world your
governments have made before»? Mais au fur et à mesure qu’Internet devint un
enjeu économique, l’espoir de Barlow s’effondra car le net dut être régulé et les
acteurs politiques du passé y prirent place comme les marchés. En outre, les
communications répétées en faveur de la montée sur le net ne furent pas
accompagnées d’un apprentissage des citoyens à prendre de la distance par rapport
à ce qu’Internet « charriait » à un moment en plus où les systèmes éducatifs, qui
conduisent naturellement à cette posture, sont en crise dans de nombreux pays. Et
enfin, beaucoup de gens durent attendre une certaine période avant d’expérimenter
le net afin que les infrastructures disponibles soient relativement abondantes et les
coûts d’accès plus bas. Vers les entreprises Internet fut poussé en termes de
capture de nouveaux marchés d’entreprises (B to B) et de consommateurs finaux (B
to C) et puis de gains de productivité du travail dans les entreprises. Ces derniers
mirent des années à arriver et encore aujourd’hui posent problème à l’économie
entrée la première dans le mouvement, à savoir : les E.-U.
140. Les trois volets de la démocratie, quatre en fait si l’on n’oublie pas la
compréhension citoyenne, sont liés dans une interactivité d’autant plus pernicieuse
que les choix s’étendent dans le temps donc sont peu réversibles (exemple :
construire un appareil énergétique) a fortiori quand ils visent la naissance d’une
nouvelle économie : on s’en aperçoit quand les techniques en sont diffusées dans
les entreprises et qu’il faut s’y adapter : le cas des T.I.C. Par conséquent, la question
de l’information autonome des citoyens se pose de même que celle de la diffusion de
débats d’idées, favorable à la compréhension, quand les changements techniques
s’accélèrent et, dans ce cadre, la relation entre science, techniques et
citoyenneté fait problème tout comme celle entre pensée économique
dominante et citoyenneté (voir chapitre XVI).
141. Science, techniques et citoyenneté. Dans les démocraties libérales,
contrairement à ce qu’il paraît, il n’est pas facile d’envisager cette relation. En effet,
avec le temps, les citoyens se sont endormis dans le confort d’un pouvoir d’achat
poussé par les techniques donc la science de même que la protection de la santé,
etc. La science est donc devenue une modalité repoussant d’autres frontières
(science as an endless frontier comme cela est dit aux E.-U.) au gré de priorités
politiques et privées plutôt qu’une ressource spécifique ciblant des défis
majeurs (science as an endless resource) au gré de priorités discutées en
démocratie. En fait, les démocraties libérales sont entrées dans le dernier quart du
XXe siècle dans un nouveau chapitre d’histoire celui de l’information et du savoir
privilégié qui est resté à l’abri de la citoyenneté et de la créativité individuelle faisant
connaissance (des connaissances ce sont des savoirs intégrés dans du vécu). Par
contre, ces démocraties sont tombées sous la coupe de la protection de la propriété
intellectuelle, de la concurrence à couteaux tirés ("cut throat competition") et d’un
appétit d’ogre pour du profit élevé et rapide. Le secret sur les développements de la
science et des techniques est devenu un comportement doublement stratégique en
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termes de profit. D’une part, selon la législation américaine (et à la différence de
l’Union européenne), il permet de mettre les secrets en fichiers et de les protéger
ainsi quels que soient les essais d’application. Et de l’autre, il permet d’être le
premier à mettre des innovations sur le marché. Dans ce cadre, le profit de
l’innovation ne naît pas de sa rencontre plus harmonieuse qu’avant avec les
besoins mais d’un effet de surprise bien communiqué pendant une période
clef. En somme, la vitesse devient un paramètre du profit mais cela induit des coûts
cachés. L’étude commanditée par les autorités américaines sur les logiciels le
montre clairement. Ils sont brevetables donc atteignent vite les marchés. Mais en fait,
ils sont pleins d’erreurs à répétition, ne rencontrent pas bien les besoins tout en
coûtant très chers de ce point de vue : environ 60 milliards de dollars par an pour les
E.-U. et plus du double pour le reste du village planétaire. De même les versions
nouvelles de Word par Microsoft, leur utilisation ne dépasse pas 10 % des
possibilités selon une étude récente de Microsoft.
142. Dans des économies de secret et d’innovation, il est extrêmement
difficile d’être informé parfois même quand on est un gouvernement que dire
alors quand il s’agit de citoyens. En plus, il faut du temps pour s’informer. Or, ce
temps est réduit par les fatigues, le stress et autres désagréments induits par
les accroissements de productivité exigés des personnels de l’entreprise pour
rester sur le marché du travail ou plus précisément pour que l’entreprise
survive à la compétition à couteaux tirés et à l’appétit de profit de ses bailleurs
de fonds. Dans ce cadre, l’entreprise économise tout ce qu’elle peut en termes de
coûts dont salariaux du plus grand nombre d’autant que des dépenses nouvelles
sont requises, par exemple, pour veiller : trouver des informations ad hoc, les trier et
les intégrer au dispositif stratégique de l’entreprise avec des moyens de création de
valeur ou encore pour payer cher les avis de consultants ou de fournisseurs de
service de conception et de marketing et les salaires de certains privilégiés recrutés
pour pousser l’innovation en interne. Les grandes entreprises externalisent au
maxima et entraînent leurs sous-traitants dans les mêmes politiques. Par
conséquent, la plupart des entreprises négligent leurs bases de connaissances dans
une peur de perdre du temps et donc de l’argent à les rechercher, peur aussi d’un
choc de pouvoir en interne alors qu’elles vivent un tel choc en externe en suivant les
exemples indiqués. Quant aux citoyens qui perdent leur emploi, ils sont occupés
à chercher des possibilités de recrutement et progressivement démotivés au
fur et à mesure que le licenciement s’étend à de nouvelles catégories d’emploi
sous le développement de l’externalisation qui vient compléter les dégâts des
délocalisations industrielles. Par conséquent, Internet dans les ménages sert plus
pour s’amuser ou encore acheter à moindre coût que pour s’informer comme citoyen.
Quant à la compréhension, elle reste souvent problématique d’où la tentation de
certains de s’en servir comme d’un « bon » fonds de commerce !
143. La position des pouvoirs publics est aussi difficile. En effet, les évolutions
scientifiques transforment de plus en plus les ressources de l’économie en nature et
par conséquent les engagements économiques y relatifs deviennent moins
réversibles les meilleurs exemples en sont les nanotechnologies et les nouvelles
ressources énergétiques (hydrogène, chaleur du sol, etc.). Donc les évolutions
scientifiques construisent de plus en plus le monde dans lequel les responsables
politiques doivent « prendre » le train en marche pour éviter de mettre en cause des
investissements lourds et créateurs de filières et des groupes de pression devenant
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plus puissant que de nombreux états. Ces groupes sont les interlocuteurs privilégiés
de grandes puissances politiques et donc géostratégiques mais pas des autres. Par
conséquent, la fragmentation de la responsabilité politique au motif de
régionalisation, communautarisation et autres raisons affaiblit les acteurs publics. En
outre, la régulation publique vient généralement après une certaine période de
découverte de désagréments induits. Donc, il lui arrive de plus réguler le passé que
l’avenir, évolution d’autant plus normale que l’expertise publique en matière de
prospective est généralement manquante (a fortiori au niveau local) ou tributaire de
façon significative d’acteurs n’ayant aucun intérêt à « faire gripper la machine » étant
juge et partie.
C. Conclusion : La communication produit le sens global partagé que la
démocratie libérale ne produit plus. Il faut corriger cette substitution.
144. En conclusion, la communication relaie tant des intérêts publics que
privés. Les premiers, à la différence des seconds, sont souvent communiqués
comme étant les références de visées élevées qui s’imposeraient donc en termes de
priorité sur les autres intérêts. Toutefois l’histoire révèle que rien n’est moins clair car
les leaders politiques restent des hommes soucieux de leurs intérêts. Après tout ce
ne sont que des hommes comme les autres. En outre, des groupes de pression
agissent activement et pas toujours pour le plus grand bien des citoyens.
Incontestablement, il y a aujourd’hui une grave crise de confiance des citoyens en
leurs hommes politiques. Elle a lieu dans un cadre de perte de sens global produit
par la démocratie libérale. Cette dernière a trois volets explicites soit ceux du
vote de chaque citoyen, du pouvoir d’achat individuel par la production et la
redistribution institutionnalisée et celui de l’information individuelle (débats
compris) et un volet implicite, celui de la compréhension citoyenne. Or, ce
dernier est affaiblit au profit d’une communication devenue productrice de
sens total de façon dominante. La démocratie libérale est, par conséquent,
progressivement vidée de son sens : la production et la protection de sens par
chacun sur un espace politique donné au profit d’une production extérieur de
sens qui s’impose en termes du maintien d’un pouvoir d’achat pour un grand
nombre sur cet espace. Que signifie alors être citoyen : s’ajuster de façon
continue pour rester « employable. Que faut-il faire alors ? Amener l’amour de
la servitude dont parlait A. Huxley dans son « Meilleur des Mondes » (voir
avant.) Beaucoup riront en disant qu’il s’agit d’une utopie. La réponse sera
alors qu’il ne faut jamais oublier que les utopies font partie des comportements
humains comme boire, manger et aimer. Par conséquent, il est urgent
aujourd’hui d’aider les citoyens à s’informer et surtout à comprendre, ce qui
n’empêchera pas qu’il faille revivifier la démocratie par des modalités
spécifiques.
145. La nécessité d’informer mieux les citoyens et de favoriser des débats ad hoc
en faveur de la compréhension citoyenne a conduit certains acteurs politiques à
mettre en circulation sous forme de copie électronique et de copie papier des
dossiers importants, à savoir : le texte de la constitution européenne par les autorités
européennes et le « Contrat d’avenir pour la Wallonie » en Belgique par les autorités
wallonnes. Dans chaque cas, les citoyens ont été consultés avant et pendant la
rédaction. En outre, dans le cas européen, un site accueillant des papiers de
chercheurs sur le sujet a été ouvert tout comme dans le cas de la convention
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européenne. Ces efforts sont louables et doivent être poursuivis par une modalité
spécifique. Dans l’univers de l’information et la connaissance, il faut réduire le
temps de travail pour que les gens s’informent, débattent et apprennent et
comprennent. Dans ce cadre, pousser la créativité individuelle partout comme
l’auteur l’a proposé dans des travaux antérieurs à cette recherche devient
encore plus compréhensible : pour chacun cela donne du sens aux efforts
d’information et pour les entreprises un ciment nouveau lie innovation,
information et développement rentable, pour les collectivités publiques, ce
ciment lie croissance, cohésion et information dans une citoyenneté revivifiée.

Chapitre VI : Sous mise en confiance des mobilisé et des contaminés.
A. Vision générale.
146. La perte de confiance des citoyens en leurs responsables et les institutions
publics marque la seconde moitié du XXe siècle et se retrouve partout dans les
démocraties libérales 75 . Graduellement, elle s’est accentuée le courant de la
décennie 70. Ce repère temporel indique que la crise a été en parallèle avec des
difficultés de croissance et d’emploi que cette décennie dégage avec les premiers
chocs pétroliers. Après, ces difficultés sont restées. Dans certains pays leur intensité
a été moindre du fait des politiques conduites, le cas des E.U. face à l’Union
européenne (voir l’introduction de ce travail). Mais d’autres facteurs ont surgi qui ont
relancé la crise de confiance ce qui montre que le capital de confiance des « golden
sixties » n’avait pas été reconstitué. Le début du nouveau millénaire n’a pas amélioré
les choses. En effet, la guerre contre l’Irak a rassemblé des nombreuses opinions
publiques contre leurs gouvernements. Les résultats qui suivent le montrent dans le
cas d’un sondage américain 76 . C’est toujours le cas.
147. Tableau 5 : Buts qui devraient être importants pour la politique extérieure
américaine selon l’échantillon sondé en septembre 2004 par le «Chicago
Council on Foreign Relations» : % des sondés.

Buts

Les
gens
Protéger les emplois des travailleurs américains.
78
Prévenir la diffusion des armes nucléaires.
73
Contrôler l’immigration illégale.
59
Maintenir la supériorité de la puissance militaire.
50
Protéger des nations faibles contre des agresseurs.
18
Améliorer le niveau de vie dans les pays en voie de 18
développement.

Les
leaders
41
87
21
37
33
64

75

A partir de 1999, l’hebdomadaire bien connu « The Economist » y a consacré des “Politics Brief » d’abord
publiées et puis mises en banque d’informations avec les résultats de sondages divers sur le plus de pays
possibles. Moyennant paiement, ces informations sont accessibles
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Les références sont : Special report “ Thinking about foreigners… “, The Economist, octobre 2004. Depuis lors
peu de sondages de ce type a été publié ou les sondages sont devenus moins accessibles à tout le moins.
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Apporter un gouvernement démocratique aux autres 14
nations.

29

Dans ce sondage, le terme « leaders » regroupe des politiciens et des hommes
d’affaires ainsi que des personnes venant des églises, universités et de la presse.
Les gens donnent de très faibles scores à l’exportation de la démocratie comparés
aux leaders ou encore à la protection contre l’agression et l’amélioration du niveau
de vie des autres en étant plus concernés par la protection de leurs emplois et la
concurrence extérieure y relative. Mais ils sont plus sensibles au maintien de la
puissance militaire ce qui peut expliquer qu’ils le soient un peu moins en termes de
diffusion des armes nucléaires. En somme, ils semblent toujours considérer que la
dissuasion mise en place durant la guerre froide est efficace. Un sondage analogue
avait eu lieu en 2002. Par rapport à ce dernier, les gens en 2004 montrent plus de
peur pour la menace extérieure donc la sensibilité au maintien de la puissance
militaire s’est accrue. Quand il est demandé en 2004 comment faire face à cette
menace à 80% les gens indiquent préférer des actions via les N.U. plutôt que d’avoir
une « Amérique » gendarme du monde ! Dans ce cadre, les gens continuent de
préférer leur liberté à un renforcement de mesures intérieures visant la sécurité et
l’espionnage. Et enfin, quand il est demandé quelles nations sont aimées, les sondés
répondent aimer le R.U., l’Allemagne et puis le Mexique et Israël. A l’opposé, ils
citent la Corée du Nord, l’Arabie Saoudite, le « Muslim People » et Cuba.
148. Le divorce entre les opinions publiques et leurs décideurs politiques est
partout présent dans les démocraties libérales. Chaque fois que des citoyens
deviennent les otages de groupes terroristes des manifestations ont lieu contestant
les décisions publiques antérieures. Certes parfois, les manifestations se réduisent
mais le mouvement de protestation se maintient jusqu’à présent. En fait, il est là
depuis Seattle bien que les motifs aient changé.
149. Les questions de croissance et d’emploi n’expliquent pas tout. En fait, la
crise de confiance est enracinée dans un ensemble de facteurs. Sans prétendre tous
les citer, il faut retenir à charge des pouvoirs publics des questions :
• d’émergence de décisions publiques dans un cadre de dépendance à l’égard
d’expertises extérieures,
• de même que de portée, d’organisation de qualité et de cohérence d’ensemble de
décisions publiques, fragmentées, dans un cadre de responsabilités publiques
difficiles qui l’est tout autant,
• donc aussi de corrections dans l’urgence et de clientélisme.
• d’influence forte de partis politiques soucieux de rester au pouvoir ou encore
d’influence de certains intérêts privés.
• de plaidoyer difficile pour l’intérêt général sur les scènes supranationale et
internationale mais pas seulement sur les scènes locales aussi.
Mais le débat n’est pas clos alors car la qualité de la participation effective des
citoyens à la démocratie est aussi en cause. C’est dans ce cadre qu’a lieu le retour
du religieux sans vouloir prétendre que les deux situations sont liées nécessairement
bien que l’incertitude économique, difficile à vivre, conduise à rechercher des
acteurs, églises ou sectes ou « l’irrationnel » reprenant le leadership du passé pour
« avoir moins peur » en ce qui concerne les citoyens en général mais aussi éviter de
reconnaître une perte d’orientation en ce qui concerne les élites.
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150. La question de la confiance entre les citoyens et les décideurs politiques
conduit facilement à la critique des hommes politiques. Toutefois, il ne faut pas
oublier que les citoyens n’ont pas souvent réagi. Certes, l’information qu’ils
recevaient est en cause, de même que celle du pouvoir qu’ils ont effectivement pour
dénoncer certains faits, mais pas seulement. En effet, dans les démocraties
modernes, un scénario d’utilité collective des petites faiblesses des uns et des autres
(une sorte de fable des abeilles de Mandeville : vices privés, gains publics 77 ) a petit à
petit émergé selon lequel tant qu’un seuil n’est pas dépassé, rien ne se passe 78 .
Sous cet éclairage, des affaires ont donc été dénoncées peu à peu, pas uniquement
parce qu’elles étaient plus aisément connues, mais vraisemblablement aussi parce
que la situation économique dégradée en général conduisait à questionner et à
vouloir sanctionner. Dans ce cadre, il y a eut des règlements de compte par pouvoir
judiciaire interposé, des exemples récents en France le montrent clairement de
même qu’aux E.-U. depuis la décennie 80. Le retour du religieux a lieu partout et
donc pas seulement dans les communautés où règne l’islam. En fait, une recherche
d’universalisme monte en importance dans le village planétaire à laquelle il n’est pas
répondu. Par conséquent, certains y répondent par un retour au religieux faisant
identité civile, une sorte de communautarisme, d’autant plus facile à accepter qu’un
communautarisme marque déjà les E.-U., le modèle fleuron de l’Occident selon
certains. Mais un tel communautarisme n’est pas sans poser des problèmes de
détermination d’identité civile en Europe et finalement aussi de concept de personne
qui reçoit cette identité. Certains trouvent qu’il faut faire sauter cet héritage du passé
chrétien au nom de la recherche de nouveaux universalismes, mais ils ne proposent
pas de recherche dans ce cadre. En outre, l’Union européenne n’y répond pas non
plus. Or, il faut trouver des réponses. L’U.E. ne peut éviter de réfléchir à l’identité
civile et à la personne y relative car, sur son espace, un besoin d’universalité
identitaire est né du fait des résultats économiques et de la diversité sociale et
culturelle qui s’y découvrent.
B. Crise de confiance des citoyens en leurs décideurs publics: quelques traits
pour éviter des critiques abusives.

1. Emergence et portées des décisions publiques et responsabilités y relatives.
151. Emergence des décisions publiques. Nombre de décisions publiques, de
long terme particulièrement, sont prises dans le cadre de dialogues biaisés où il
convient de se référer aux dires experts. Dans ce cadre, les décisions collectives
sont prises avant que des certitudes scientifiques soient acquises. Elles sont donc
souvent décidées tout autant sinon plus sous controverses que sous
incertitudes. Cela conduit à une émergence difficile du fait de scénarii
complexes s’opposant :
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o celui de la préemption du long terme par le présent où, dans l’attente de
certitudes plus fermes, sont prolongés les comportements actuels au risque de créer
encore plus de difficultés;
o celui de la capture du présent par le futur où en raison d’une image arbitraire
du long terme et de ses dangers, il est imposé un projet technique ou des sacrifices
immédiats non légitimes sur les générations présentes au nom de l’intérêt des
générations futures;
o celui d’une paralysie collective due à la multiplication des perceptions des
“ risques inversés ” où pour certains, le danger réside moins dans le problème
indiqué que dans son utilisation stratégique. Il y a alors un risque de s’engager dans
des controverses infinies qui empêchent que se forme un consensus minimal
préalable à toutes actions.
Nombre de décisions collectives portant sur la politique énergétique ou encore le
déploiement industriel supportent les contraintes de ces scénarii. Il en est de même
de celles centrées sur le développement durable ou encore la santé publique. Il en
est de même de la politique monétaire laissée aux mains d’une Banque centrale
européenne n’ayant qu’un objectif d’inflation à défendre- celle des E.-U. doit aussi
défendre le plein emploi- et encore avec un indice des prix volontairement aseptisé et
n’incluant pas les prix des actifs financiers alors qu’ils sont dominants en termes de
stratégies de profit et d’investissement.
152. Portée des décisions. Nombre de décisions publiques sont aujourd’hui
fragmentées en termes de responsabilités exercées par des acteurs politiques
nationaux, régionaux, locaux. La plupart d’entre –eux n’ont pas une « bonne »
compréhension des enjeux inducteurs ce qu’ils ne reconnaissent pas facilement
peut-être d’ailleurs pour éviter de faire peur à des électeurs attendant trop de
« simples hommes politiques » soit restant trop marqués par des images du passé
ayant trait aux leaders politiques. C’est d’ailleurs ces images qui ont protégé les
experts pendant un certain temps. Mais à l’opposé quand elles sont dégradées celles
des experts le sont alors aussi et parfois plus fortement ces derniers restant « les
experts des princes » et étant soupçonnés d’avoir abusé de leur position. Une façon
en somme de dédouaner les « princes » comme dans le passé. De la fragmentation
s’ensuivent des décisions de « portée » limitée (nature, temporalité) mais
communiquées autrement pour rassurer, en outre, souvent peu ou mal coordonnées
globalement. En un mot, il s’ensuit un affaiblissement de la mise en système des
décisions politiques, à l’opposé de celle des décisions de grands acteurs
économiques. Il faut ajouter dans ce cadre que l’intégration dans des zones plus
larges ne réduit pas l’affaiblissement sans action ad hoc. En effet, tout est d’abord
ramené à un pilotage selon des dénominateurs communs, économiques quasi
exclusivement, dont le plus « connu » est la compétitivité de la zone. Et dans ce
cadre, on tend à privilégier des « modèles » d’autres zones jugées plus
compétitives donc sur la fragmentation est alors posé le vernis- ciment de
recettes standard ou bonnes pratiques obtenues par ce que les Anglo-saxons
appellent “ le benchmarking ” et les Français « l’étalonnage ». Ensuite, ce qui veut
dire quand l’urgence le requière, des mesures nouvelles seront recherchées
souvent au prix de négociations difficiles du fait de la nécessité de dégager
des majorités ou des unanimités. En plus, à tous les niveaux politiques, les
décisions sont prises sur des résumés plus que succincts comme si la
connaissance des décideurs était universelle et entière. Les résumés sont, en
outre, « trop politisés », comme si toutes les décisions à prendre ne conduisaient
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qu’à des combats de titans, à éviter donc à de pauvres «nains» politiques parce
qu’ils ne pourraient naturellement que les perdre ou peut-être aussi pour laisser
croire qu’elles incluent toutes les finesses nécessaires pour que les «nains»
deviennent des David en puissance de terrasser des Goliath, et marqués par les
idées de certains considérées comme « des vérités incontestables » ! La portée
est aussi réduite par un clientélisme touchant tous les régimes politiques quoi
qu’avec des intensités variables. Et dans ce cadre, les citoyens des démocraties
libérales ont les hommes politiques qu’ils méritent même si, au « tribunal » de
l’histoire, ils peuvent plaider avoir été entraînés dans une confusion entre
citoyenneté et distribution de revenus (un scénario à la Machiavel) et donc
bénéficier de circonstances atténuantes! Mais les hommes politiques peuvent
plaider en les mêmes termes et donc aussi avoir les mêmes circonstances. En
fait, les uns et les autres se sont habitués à vivre la certitude des revenus
distribués et à négliger le reste, petites faiblesses répétées éclosant un jour
comme une « belle faillite ».
153. Responsabilités publiques et fusibles. Expertise dépendante, segmentation
de décisions complexes ou simplement compliquées du fait des acteurs,
décentralisation, régionalisation, communautarisation, incertitudes et controverses
provoquent une lisibilité faible des liens entre décisions publiques et conséquences.
De sorte que souvent les hommes politiques sont « jugés » responsables mais pas
coupables (affaire du sang contaminé en France). En outre, les faire passer devant
les cours et tribunaux est difficile du fait de « protections liées » au statut politique.
Mais parfois un lever de protection est organisé pour nuire, régler des comptes
personnels pas pour favoriser la justice. Dans ce cadre, il y a partout des personnes
qui sautent à la place des ministres quand nécessaire Ce sont les « fusibles » d’une
démocratie libérale aux réseaux multiples qui sont comme des fils électriques
surgissant de partout et qui se branchent sur le réseau d’énergie au nom d’une
démocratie vivante .Mais ces fusibles n’ont pas été suffisants pour empêcher la crise
de confiance en les hommes politiques de s’accroître. Aujourd’hui, en outre,
beaucoup de décideurs privés sont aussi critiqués voire plus en cas de fusions,
acquisitions et restructurations d’entreprises au motif que toutes leurs décisions ne
sont que des stratégies de profit qui le plus souvent ne sauvent pas non plus
l’entreprise alors que l’emploi lui a déjà été sacrifié. Ces décideurs appliquent alors
différentes stratégies pour être protégés : le chantage à l’emploi, par exemple, ou
celui de la protection des approvisionnements énergétiques. Dans ce cadre de
responsabilités difficiles, certains rappellent la phrase de Pétain « Français, vous
avez la mémoire courte… » pour indiquer que rien n’est grave. Rien n’est plus faux.
La mémoire des gens reste comme la mémoire individuelle : elle enregistre tout.
Toutefois le fait de se remémorer varie au gré des circonstances. Attention donc aux
talents de certains qui excellent dans l’art d’éveiller les autres. On peut ainsi changer
de façon significative la démocratie libérale alors que d’autres changements seraient
refusés ou freinés. C’est parce que les responsabilités publiques et privées sont
« portées avec difficultés » que la judiciarisation s’étend. En effet, de plus en plus
des citoyens en citent d’autres à comparaître devant les cours et tribunaux pour des
préjudices induits. Si cet état marque beaucoup les E.-U., il se diffuse en Europe.
Certains disent qu’en manque de débats au parlement sur des questions faisant
leur quotidien et leur avenir, une collectivité porte naturellement ces débats sur
une autre scène !
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2. Régime des partis politiques et clientélisme.
154. Mode opératoire. Avec le temps une transformation des partis politiques
d’opérateurs de la démocratie libérale en finalité de cette dernière ou
particratie a eu lieu, un peu comme si la démocratie avec eux était une œuvre
achevée. Les « politiques » sont ainsi devenus « naturellement » davantage
soucieux de rester au pouvoir que de rechercher des solutions moins
« personnelles » lesquelles « doivent- ils sans doute penser » leur feraient perdre le
pouvoir (un pouvoir considéré comme naturel) et donc ses avantages (devenus une
juste rétribution des choses). Ils sont donc de plus en plus isolés de ceux qui
risqueraient de les traumatiser ce qui aujourd’hui veut dire beaucoup de monde. En
découle un manque de débats parlementaires sur des questions non seulement de
fond mais même du quotidien. Très vite les débats qui ont lieu tournent autour
d’intérêts de coalitions politiques susceptibles de «déranger» les partis seulement.
Les avants- dernières élections présidentielles françaises montrent clairement cette
situation d’isolement avec un F.N présent au deuxième tour. La montée de
l’extrémisme linguistique en Belgique est de même nature. De nombreuses décisions
très importantes dont de transformation du régime politique ont, en effet, été prises
sans que les citoyens participent beaucoup à leur émergence. En outre, il faut
ajouter qu’il faut du courage pour faire entendre sa voix, que dire alors quand il faut
se résigner à déranger. En effet, la communication de celui qui essaie fait d’abord
peur avant d’entraîner de nouvelles réflexions. Mais vaincre cette barrière rapporte
sur le plan politique : les hommes politiques nouveaux arrivés dans les
gouvernements le montrent. Parmi les exemples, on retiendra en France S. Weil, B.
Kouchner, N. Sarkozy, J-L. Borloo. En Belgique, la montée des libéraux en Flandre
s’explique par un autre langage face aux vieux discours de la démocratie chrétienne
mais l’avantage du neuf n’a pas duré longtemps, les élections de 2007 l’ont montré :
la démocratie chrétienne est revue en force mais avec des discours linguistiques
« durs », il faut le souligner. De même les gains électoraux du PS en Wallonie
s’expliquent par du sang neuf parmi les candidats. Mais cet effet ne dura pas
longtemps et surtout ne masqua pas une corruption, fortement médiatisée aussi, qui
fit perdre le pouvoir dominant au PS lors des élections de 2007. Rien de surprenant,
en effet, car les hommes nouveaux doivent conquérir un statut dans un cadre
difficile : celui de changements à faire passer. Or, les habitudes de vote renforcées
par le clientélisme font bénéficier la classe politique d’un statut : « être un politique
comme on est un fonctionnaire ». Elle porte donc avec difficulté les changements
et, souvent, pendant pas longtemps. De ce point de vue, la nouvelle présidence
française invite à réfléchir. Quelque chose de « neuf » a-t-il eu lieu ? Peut-être
la réponse est-elle un changement légitime d’image historique: une droite
cessant d’être gestionnaire pour devenir porteuse de réformes et s’y atteler à
l’opposé de la gauche. Mais cela n’explique pas tout.
155. Clientélisme et « statut » politique rendent pertinente la phrase de
Machiavel : « Il n’est rien de plus difficile que de s’engager dans un nouvel
ordre des choses car le changement a pour ennemis ceux qui ont prospéré
dans les conditions passées et a pour tièdes défenseurs tous ceux qui ne
voient pas encore comment prospérer dans le nouvel ordre ». Très vite, il est
donc opposé aux hommes politiques nouveaux une obligation de résultat qui peut
être sans commune mesure avec les moyens qu’ils reçoivent dans un gouvernement.
A fortiori quand leur image est récupérée pour être placée au centre de la
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communication gouvernementale afin d’indiquer un « je vous ai compris » du pouvoir
vers la Nation. Donc leur travail a tout d’un « ça passe vite ou ça rate définitivement».
Dans ce dernier cas, leur carrière politique a toutes les chances d’être finie comme
une virginité après une première étreinte ! Il en découle des difficultés intenses de
changement aujourd’hui dont les clients, les citoyens, sont en dernière analyse les
grandes victimes.
156. Le résultat de ces évolutions est une montée de votes blancs non
comptabilisés ou encore du nombre d’électeurs n’allant pas voter et parfois de votes
d’extrêmes gauches ou autres dits protestataires récupérés par l’extrême droite. En
fait, si l’on rassemblait partout ces votes, on verrait comme un nouveau parti des
« dégoûtés » en conquête de majorité. La crise de confiance en les décideurs
politiques d’abord et puis les autres aussi : les grands patrons, n’est donc pas
bénigne. Elle n’est pas comme une erreur statistique normale dans une
comptabilité publique angélique !
3. Pratiques étatiques.
157. Pratique étatique. Certains pays, plus que d’autres, ont hérité de pratiques
en vertu desquelles l’intérêt général et l’intérêt de l’Etat se confondent.
Historiquement cela se comprend. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, tous les penseurs
estimaient que la démocratie n’était envisageable que pour des petits Etats au risque
sinon de ne plus pouvoir contrôler les masses. Les révolutionnaires américains et
français réglèrent le problème à travers la combinaison des principes de démocratie
pure – l’expression du peuple – et de représentation, ceux de l’ancienne U.R.S.S.
par une modalité de pratique du pouvoir concrétisant la dictature du prolétariat. Dans
ce cadre, la démocratie nationale fut organisée par l’Etat. Par conséquent, aussi, les
nations formèrent une société politique internationale régie par des rapports d’Etat à
Etat (depuis le traité de Westphalie en 1648). Il est donc facile de comprendre
pourquoi la perméabilité fut grande entre intérêt général et intérêt de l’Etat. Dans ce
cadre, les administrations publiques furent davantage au service du pouvoir qu’à la
recherche d’un intérêt général plus objectif (largement en manque de débat au
Parlement). Avec la montée en puissance du régime des partis politiques au XXe
siècle, l’intérêt de l’Etat devint celui du ou des partis dominant de facto ou de jure.
Partis, en outre, de plus en plus sourds au fur et à mesure qu’ils devenaient lourds.
Sous cet éclairage, il fallait beaucoup de courage aux fonctionnaires pour tenter, ne
fût-ce que d’expliquer, qu’il y avait des raisons objectives de dissocier intérêt général
et intérêt étatique, a fortiori quand les seuls critères de promotion-valorisation sont le
« politiquement correct » mâtiné d’un « linguistiquement correct » dans certains pays.
Ces critères ne sont pas différents de paramètres de discrimination. Si les citoyens le
comprenaient, ils traîneraient les Etats devant les Tribunaux au nom des Droits de
l’homme et du Citoyen! En outre, il faut ajouter que plus la fonction publique est
techniquement faible ou fortement technocratique mais toujours biaisée dans sa
valorisation et plus les notes écrites reproduisent à l’unisson ce qui est attendu
« naturellement » afin de bénéficier d’une relative quiétude à laquelle tout être
aspire ! Et enfin, il faut indiquer que plus le processus identitaire d’une nation est
faible ou forte la raison d’état et plus l’intérêt de l’Etat ou des partis dominants risque
d’être substitué à celui de la nation. Cela est le cas lorsqu’il s’agit de faire croire :
« … qu’ici aussi l’intérêt géré publiquement est général » … ou encore « … que
nation il y a » afin que le pouvoir reste là où il est ! Certains appellent cela de la
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manipulation. Au XXe siècle, elle aura partout été érigée en style gouvernemental
quoi qu’avec des intensités qui varient selon les pays!
158. Les pratiques publiques (étatiques et administratives) du régime des partis
ont paru à ce point contraignantes, quelle que soit la nature des décisions publiques,
que l’O.C.D.E. a cru légitime d’y consacrer un colloque examinant les défis à la
“ gouvernance publique ” (14 et 15 septembre 1999). Ils sont à cette date:
- une baisse de confiance envers l’Etat ;
des citoyens plus instruits et mieux informés ;
des sociétés de plus en plus diverses et fragmentées ;
des compétences accrues accordées aux organismes supra et
infranationaux ;
un emploi et un style de vie en mutation.
Une phrase (solution) mise en exergue par l’O.C.D.E. est à retenir : « Le succès
(réforme efficace) implique des dirigeants qui exploitent les ouvertures et
apportent une dynamique et une orientation au changement. Les dirigeants ne
se contentent pas de repérer les ouvertures, ils les créent ». Il convient alors de
se demander : « … les dirigeants veulent-ils changer ? ». Beaucoup de citoyens,
même clients, risquent de répondre : « non, ils parlent du changement seulement, et
en outre, ne l’envisagent que pour les autres ! ». Toujours dans le cadre du colloque
de l’O.C.D.E. une autre phrase est à retenir : « … créer les conditions propices à
l’émergence de nouveaux dirigeants publics … ». Cela aussi paraît difficile car
cela conduit à :
- recruter autrement qu’aujourd’hui
⎨dépolitiser la fonction
- valoriser et promouvoir différemment aussi
⎨publique
et surtout à
- apprécier voire évaluer la gestion publique selon des critères PLUS objectifs
inscrits, en outre, dans la pratique démocratique à tous les niveaux de la
puissance publique.
Tout cela est peu compatible avec la mentalité de POUVOIR qui règne partout dans
les sphères décisionnelles publiques de nos chères démocraties (voir plus bas les
petites phrases). Bien sûr, « …on peut rêver… ! ». Réformer présuppose un
nouveau dialogue entre les citoyens et leurs représentants : les premiers doivent
comprendre qu’ils ne sont pas les clients des partis des seconds et les seconds pas
les gérants des fonds de commerce de leurs partis. Un parti est une modalité de
LISIBILITE des OPINIONS d’une SOCIETE, sans plus. Un gouvernement
démocratique est toujours un opérateur au service de tous les citoyens : il met
en œuvre le programme d’une coalition sous cette condition. En dehors de cet
« équilibre », il explique clairement ses choix et stratégies. Telle devrait être
l’éthique politique d’une démocratie libérale organisée par un Etat.
159. Voici quelques petites phrases « prêtées » aux hommes politiques sur
lesquelles réfléchir. A bien y regarder, ces petites phrases sont moins amusantes
qu’il n’y paraît dans la mesure où elles furent et sont encore parfois les fondements
de certaines décisions. La dernière n’a pas encore pris toute sa valeur.
1. L’Etat c’est moi (Louis XIV)
2. Nous ne sommes pas là pour trouver des solutions à leurs problèmes mais
pour les aider à relativiser leurs situations !
3. Pourquoi changer les choses quand il suffit de changer les mots !
4. Tout doit changer afin que rien ne change.
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Les sources en sont le Film : “ Un homme idéal ” présenté le mardi 16 novembre
1999 sur France 2 pour les phrases 2 et 3 ; « L’Histoire continue », I Wallerstein, Ed
de l’Aube, 1999, p. 101 pour la phrase 4 laquelle est prononcée aussi par Tancrède,
le neveu du prince, dans « le guépard » de Visconti.
5. Je ne vous trahirai pas, je ne vous mentirai, je ne vous décevrai pas : N. Sarkozy.
4. Synthèse partielle.
160. La dégradation de la confiance entre les citoyens et les décideurs
politiques et puis privés est générale à la fin du XXe siècle. Elle s’est accentuée
depuis le début des années 70 soit depuis que croissance potentielle et
cohésion sociale par le travail salarié à temps plein sont devenues
problématiques. Cette crise est survenue dans un cadre marqué par la
domination des idées de certains, les experts de façon générale, qui,
bénéficiant de conditions favorables : un climat de spécialisation, les
poussèrent sans se soucier d’autres intérêts que les leurs. Certes
historiquement un tel « scénario » n’est pas neuf mais ce qui lui donne une
spécificité dans les décennies 80 et 90 surtout c’est que les incitations induites
modifièrent les comportements de nombreuses personnes dans un sens
défavorable à l’éthique collective partagée dans le passé. De sorte qu’il n’est
pas exagéré de dire que la décennie 90 vit triompher un égoïsme personnel
dangereux car érodant la morale collective en faveur de la corruption, le
mensonge et l’hypocrisie. Cet état caractérisa surtout les E.-U. mais il eut des
conséquences dans les autres pays aussi soit parce qu’ils furent contraints de
copier le modèle américain directement ou indirectement par intermédiation
des grandes « officines internationales » ou soit parce que leur élites furent
contaminées ou les deux, interactivité décisionnelle d’ailleurs renforcée par le
fait que les élites mondiales se cooptent en nommant les personnalités qu’il
faut dans les officines indiquées. Cette vision globale mérite des
éclaircissements a fortiori parce que des conséquences en naissent toujours.
Ces éclaircissements suivent. Ils ont trait aux courants de pensée économique et de
pensée politique qui dominent sous la mondialisation, à un exemple américain sur
lequel réfléchir et au déficit de débats d’idées dans l’Union européenne.
C. Mondialisation, courants de pensée économique et courants de pensée
politique.
161. Mondialisation et changements institutionnels. Depuis la décennie 80,
l’idéologie de certains et les intérêts y associés ont plus influencé les
politiques appliquées qu’auparavant. C’est la mondialisation en accélération
d’interactivité qui a créé les conditions favorables. En effet, cet état, à partir de
ce moment, posa la question sensible de la réglementation publique ad hoc. Le
monde changeait et, par conséquent, il était légitime de penser aussi à des
changements institutionnels donnant des conditions économiques et sociales
favorables accompagnant le nouvel état ou encore incitant à se comporter
autrement. Cette question, d’une extrême importance puisque sa conséquence
majeure, a posteriori, pouvait être de rendre la mondialisation plus supportable à
beaucoup atteint par les incertitudes de l’emploi donc du pouvoir d’achat et
globalement de l’érosion de l’identité par le travail salarié, ne reçut pas un éventail
large de réponses équilibrées car certains des « fanatiques » du marché arrivèrent à
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fixer le cadre dans lequel la question devait être débattue. Ils y emprisonnèrent les
autres prisonniers d’une image du passé, être des « interventionnistes », qui les
empêcha de convaincre qu’il fallait trouver un nouvel équilibre entre le marché et
l’Etat et non pas rejeter ce dernier de façon absolue. Aux E.-U. tant des courants
économiques que des groupes politiques n’envisagèrent qu’une seule bonne
réponse à la question de l’équilibre entre le marché et la réglementation publique:
« un retour vers le marché et un recul de l’Etat ». Les E.-U. communiquèrent leurs
idées dominantes au reste du monde sans beaucoup de difficultés car, dans les
organisations internationales, elles furent partagées et servirent de fondement aux
décisions à prendre. En fait, une soi-disant élite mondiale les communiqua partout
car elle avait plus de « proximité » ou encore d’intérêt avec « l’Amérique » qu’avec sa
propre population.
162. Courants de pensée économique. Ces courants soit surtout les
monétaristes à la Friedman (représentant emblématique du courant), les
représentants de l’école des anticipations rationnelles et ceux de l’économie de
l’offre à la Laffer (r.e.c.) développèrent des démonstrations peu analysées par la
communauté des économiste dont sortit une macroéconomie appliquée fondée
sur une microéconomie d’abord de flexibilité des facteurs de production, de
restructuration et de délocalisation des entreprises et puis d’externalisation
croissante des facteurs de production. La macroéconomie appliquée fut
caractérisée par la domination d’une politique monétaire au but majeur de lutter
contre l’inflation soit surtout ses anticipations (apport monétariste et des anticipations
rationnelles). Cette politique était restrictive et stable en tendance afin d’être facile à
anticiper. Elle mettait une hypothèque de contrainte sur la politique budgétaire et
donc sur les déficits publics qui furent cependant creusés par les Républicains aux
E.-U. qui appliquèrent la macroéconomie indiquée. Chaque acteur public était appelé
à réduire ses dépenses soit en fait celles qui paraissaient les plus faciles à réduire.
Cela devait déboucher sur une érosion des dépenses sociales sous une
communication mettant en avant les capacités naturelles des marchés de remettre
tout en équilibre pour autant qu’ils puissent fonctionner librement. Par conséquent,
les suites de l’érosion sociale n’étaient pas graves en tendance car les marchés
étaient efficaces en s’adaptant vers l’équilibre ! L’allocation des ressources
qu’ils réalisaient étaient la meilleure possible car apportant un équilibre
général stable sur le plan social (car de type parétien : aucun échangiste n’a
intérêt à le contester) et donc politiquement désirable. Ainsi le progrès global et
un ordre politique compatibles avec moins d’état étaient véhiculés soit très
rapidement moins d’impôt (sur les revenus) pour les plus riches contribuables
au motif de renforcement de la croissance et son ruissellement. Dans ce cadre,
il était communiqué que le mouvement naturel d’enrichissement de la classe
moyenne se poursuivrait alors qu’autrement il serait entravé par le poids des actions
en faveur des pauvres appelés les assistés de façon péjorative. Or, ces derniers
avaient aussi tout à gagner du marché libéré car, en vertu d’une économie dite du
ruissellement, la croissance des riches retombait sur les pauvres aussi en
amélioration de revenus alors que la flexibilité des facteurs de production soutenait
tous les emplois (de façon théorique car il y eut des mesures publiques de soutien à
la croissance aux E.-U. à la différence de l’U.E. « plus catholique que le pape » 79 ).
Le modèle était donc dit « win win » (gagnant sur toute la ligne) soit n’oubliant
personne. Appelée à devenir riche la classe moyenne ne pouvait qu’être en faveur
79
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de la réduction d’impôt centrée sur les riches de façon dominante. Dans ce cadre,
des acteurs politiques agirent aussi de sorte qu’un grand désir de moins d’impôts sur
les revenus fut partagé par toute la population.
163. La macroéconomie nouvelle soit la politique monétaire restrictive fut donc
accompagnée par des vagues de déréglementations et privatisations communiquées
en termes d’effets favorables à l’offre de production et aux transformations rendant la
croissance potentielle endogène, théorie économique devenant montante fin des
années 80 et dans la décennie 90, toutefois cette croissance n’était pas autrement
envisagée que comme le passage d’un équilibre général à un autre alors que cela
n’était pas le cas pour les tenants de cette théorie qui lui donnaient une
détermination structurelle 80 , et par des réductions d’impôts orientées vers les
contribuables riches. Cette politique fiscale allait creuser les déficits publics en
n’apportant pas la croissance attendue et donc le surcroît de recettes publiques
compensant les baisses d’impôts alors que la communication dominante indiquait
qu’il fallait réduire les impôts. Allait en sortir une nouvelle économie d’abord dite du
savoir et puis plus concrètement de l’information et la communication et enfin aussi
de l’innovation. C’est dans ce cadre qu’un mouvement de montée des services face
à l’industrie eut lieu de même qu’une informatisation de l’univers des entreprises, des
ménages et des pouvoirs publics. La nouvelle économie réglerait les problèmes de
compétitivité, d’emploi et de pouvoir d’achat par les gains de productivité du travail et
des facteurs qu’elle induirait en tendance. Elle améliorerait aussi les recettes
publiques permettant de réduire les impôts en réduisant les déficits publics. En outre,
elle allait dans le « sens de l’histoire » pour la classe moyenne. La nouvelle
macroéconomie appliquée fut aussi accompagnée par des vagues de renforcement
de la protection de la propriété intellectuelle au motif de valorisation et donc soutien
aux innovations marchandes et surtout de réponse empêchant une soi-disant
asphyxie de la recherche. En fait, l’argument était faux car la production d’idées sur
laquelle reposent tant de progrès technologiques, des transistors au laser, des
ordinateurs à Internet n’était pas protégée par des droits de propriété intellectuelle et
pourtant les E.-U. y furent le producteur dominant du fait de stratégies de monopole
qui assuraient les avantages attendus.
164. Courants de pensée politique. Des groupes politiques favorables au
« dégraissage » de l’Etat creusèrent leur chemin dans les pistes argumentées par les
courants économiques. Ils martelèrent une communication selon laquelle il devait
être réduit car son efficacité générale était en cause ce qui coûtait à tous et nuisait à
la croissance. Ces groupes faisaient partager par tous la « nécessité » de réduire les
impôts sur les revenus. En outre, pourquoi rester dans un cadre du passé alors qu’il
existait une alternative (efficace et moins coûteuse) compatible avec la
mondialisation soit l’intégration des marchés mondiaux, le marché d’une concurrence
libre de fonctionner. Au sein de ces groupes, un pôle technocratique était actif depuis
longtemps: sa vision était de promouvoir un citoyen flexible soit sans cesse s’ajustant
aux requis des techniques diffusées, ces dernières étant la panacée universelle.
Dans ce cadre la flexibilité des facteurs de productions déjà mise en avant servait
leur visée. Enfin ces groupes s’appuyaient aussi sur les contributions de penseurs
(Rawls, Nozik) appelés les « libertariens » mettant en avant la liberté individuelle
comme frontière (plus ou moins absolue) face à l’Etat et plus soucieux de
chercher des réponses aux questions de justice sociale dans ce cadre que
80
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d’efficacité. Cela arrangeait certains économistes qui soutenaient que les
économistes devaient se concentrer uniquement sur l’efficacité laissant au processus
politique le débat sur la répartition et donc la justice sociale induite. Pour les
penseurs de la liberté individuelle le moment était favorable à un repositionnement
des valeurs américaines en faveur de cette dernière. Cela ne voulait pas dire laisser
reculer l’Etat. En effet, ils se positionnaient en termes d’ « affirmative action » pour
des groupes ciblés au nom d’une égalité des chances corollaire de la liberté
individuelle défendue. De même les groupes politiques étaient influencés par la
pensée de Fr. von Hayek, l’économiste autrichien bien connu, selon laquelle la
meilleure organisation sociétale est due au hasard et non pas à des projets
volontaires (voir plus bas). En fait, toutes les idées politiques allaient dans le
sens d’une redéfinition du contrat implicite liant l’Etat aux citoyens par un
moins d’Etat de façon globale et une spécialisation sur certains fronts de ce
dernier face au marché. Le marché était la norme générale et l’Etat celle
d’exception. Dans ce cadre, les solidarités institutionnelles du passé étaient
remises en cause au profit d’« affirmative action » en faveur de groupes ciblés
au nom de l’égalité des chances de construire quelque chose avec la liberté
individuelle : une frontière inaliénable.
165. Domination des idées. Tant les courants de pensée économique que de
pensée politique réussirent à faire passer leurs idées ou plutôt leur interactivité
commune car, en face d’eux, les forces dites des Démocrates aux E.-U. et de
« Gauche » (socialiste de façon dominante) en Europe n’apportèrent que des bémols
qui ne modifièrent pas le cadre des décisions appliquées. Ils étaient, en effet,
prisonniers de leur image du passé, l’intervention publique, alors que les dominants
communiquaient que cette intervention était coûteuse parce qu’inefficace. En outre,
les tenants de la pensée de Hayek faisaient comprendre que la meilleure
organisation sociétale possible venait des apprentissages de tous, libres et
paresseux mais imaginatifs et d’un hasard marqué par une sélection culturelle à la
Darwin. Le marché sortait ainsi naturellement du cadre économique pour entrer dans
celui d’organisation sociale complexe. Les « sujets » étaient organisés par leurs
objets d’échange ainsi que Hume l’avait indiqué au XVIIIe siècle. Cette pensée très
vite devenue celle de la « société selon le marché » avait d’autant plus de force de
frappe que la mondialisation paraissait complexe sur le plan de l’information à
maîtriser et donc impossible à piloter et organiser par un acteur politique central. En
plus sur le plan social, le modèle communiqué favorisait l’évolution naturelle de la
classe moyenne. Or, ainsi que l’indique Stiglitz (page 351 de la version française
citée plus bas), « …en démocratie c’est la volonté de l’électeur médian, -la classe
moyenne-, qui prédomine, la politique reflète donc ses valeurs et ses idées ». Les
Républicains aux E.-U. réussirent à faire croire que marché et classes moyennes
étaient liés de façon unique ou encore qu’efficacité selon le marché de la
concurrence et redistribution sociale l’étaient de même. Alors il n’y avait plus de
place pour une alternative venant des Démocrates. Cette logique marcha aussi en
Europe où la « Gauche » soit les socialistes de façon dominante furent enfermés
dans cette logique favorable à la classe moyenne car, pour venir au pouvoir, ils
ratissèrent large laissant parfois leur électorat ouvrier à l’extrême droite.
166. En conclusion, les Démocrates aux E.-U. et la « Gauche » socialiste
dans l’U.E. « durent » agir dans le cadre global imposé par la pensée
dominante. Et comme les périodes d’opposition du passé ne leur avaient pas

118

permis de trouver des réponses à la mondialisation, ils cherchèrent avec
beaucoup de difficulté quelle serait la « troisième voie » entre le tout marché et
l’Etat. Blair y arriva au R.U. en modérant un peu le passé à la Thatcher, les
autres socialismes non 81 . Enfin la pensée sur la liberté individuelle et le
modèle d’Hayek permettaient de plaider pour la liberté individuelle partout
dans le village planétaire en donnant des réponses de justice sociale,
d’efficacité, de marché et d’organisation sociétale. Par conséquent, la question
du leadership mondial et de la gouvernance mondiale que les élites mondiales
ne désiraient pas réellement aborder recevait une réponse aisée. Dans ce
cadre, il ne fallait pas « s’embarrasser » du cadre multilatéral des N.U. et donc
de ses acteurs divers, il suffisait d’agir lors des réunions de l’Organisation
Mondiale du Commerce laquelle organisait le village planétaire par les
échanges.
167. Secteur financier et érosion d’éthique individuelle. Sous la communication
des dominants, le secteur financier eut de plus en plus la possibilité de saisir toutes
les occasions de profit possibles venant de décisions publiques contaminées par les
idées et les intérêts de certains quels qu’en soient les coûts globaux et aussi que les
profits soient licites ou non. Agir ainsi était bon pour la croissance et l’efficacité
globales et le social à la marge il ne fallait penser à rien d’autre. Cette stratégie fut
servie, en outre, par une lisibilité problématique des comptes des entreprises, qui ne
fut modifiée qu’après que des affaires de corruption éclatent, et aussi par une
alliance entre des acteurs venant de cabinets comptables, des banques d’affaires ,
des cabinets d’audit et de centres publics de décision. L’argent à capturer était leur
seule référence. En outre, des montages financiers, de plus en plus spéculatifs et
aussi à la limite de la morale collective partagée dans le passé, furent opérés. Des
bulles spéculatives surgirent et crevèrent de même que des emplois, des entreprises
et des comptes de retraite de nombreux salariés. Ainsi qu’indiqué, le secteur
financier ne fut pas seul en cause : de nombreux acteurs privés et publics perdirent
tout sens moral en étant seulement obsédés par l’argent. Ces adorateurs du « veau
d’or » contaminèrent beaucoup de citoyens par des communications
d’intoxication et de manipulation bien orchestrées par des spécialistes des
médias. Dans ce cadre, l’absence de relais politiques puissants des misères
entraînées fut catastrophique non seulement dans les pays riches mais surtout dans
les autres. La marge de manœuvre des dominés fut aussi réduite par la crainte qu’ils
avaient des réactions d’anticipation des marchés financiers. Ces derniers étaient peu
sensibles aux paradoxes des dominants : creuser les déficits publics en disant le
contraire à l’opposé des dominés. Cet arbitraire était « normal » du fait de l’alliance
de pensée entre les dominants et le secteur financier.
D. Les idées dominantes : un exemple américain à méditer pour en tirer des
leçons.
168. Exemple. Un lecteur voulant plus de concret à ce qui vient d’être mis en
synthèse se reportera au récent ouvrage de Joseph E. Stiglitz, «The roaring
nineties » paru en français chez Fayard en 2003 sous le titre «Quand le capitalisme
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perd la tête ». L’auteur y montre comment les idées de quelques-uns (synthétisées
plus haut) firent les décisions aux E.-U. tant des Républicains que des Démocrates
sur la décennie 90. Avec un grand souci d’honnêteté, il s’efforce d’indiquer les
conséquences positives et négatives des décisions prises et d’une perte importante
de sens moral dans l’économie américaine. Une des conclusions de cet auteur est
que la déréglementation appliquée aux E.-U. y créa des résultats négatifs de façon
dominante mais que le pays sut payer (du moins à court terme) compte tenu de sa
richesse. Cela ne fut pas le cas des autres pays qui suivirent les recommandations
américaines sous la pression des organisations internationales et des élites
internationales, par exemple, l’Argentine ou encore l’Indonésie. Dans les autres pays,
la pauvreté soit le poids de ceux qui vivent avec moins de deux dollars par jour
s’accrut en poids relatif dans la population totale. Stiglitz conclut que les « nineties »
opposèrent les fanatiques du marché aux autres qui furent contaminés par les
premiers même s’ils agirent pour rendre la mondialisation plus acceptable sur
le plan social. En fait, selon l’auteur de cette recherche, parmi les autres, nombreux
étaient ceux qui ne savaient plus réellement ce qu’était l’intérêt général sous la
mondialisation, ils auraient donc eu bien du mal à le plaider de façon convaincante
sur la scène internationale ou encore face aux citoyens. Ils étaient, en outre,
prisonniers d’un modèle d’intervention publique communiqué comme coûteux et
inefficace par les autres, modèle dit « illégitime » aussi sous la complexité
informationnelle de la mondialisation. Par conséquent, l’équilibre général des
marchés gagna vite en attraction globale soit en organisation sociétale pour
l’ensemble du village planétaire. Il était absurde de vouloir organiser autrement le
monde. Face à une organisation naturelle aucune autre organisation volontaire
n’avait la même force d’attraction. En outre, les résultats économiques et d’emplois
américains démontraient que cette vision était gagnante, facilitant l’enrichissement
de la classe moyenne, en outre. Tout était donc pour le mieux d’une démocratie
libérale naturelle pour le village planétaire. Dans ce cadre, Stiglitz fait remarquer que,
de façon générale, les E.-U. face aux autres pays furent de façon dominante plus
soucieux de leur intérêts commerciaux à court terme que d’une responsabilité
globale qu’ils avaient du fait de l’effondrement de l’U.R.S.S. Leur égoïsme était caché
par les résultats communiqués largement biaisés cependant du fait des déficiences
comptables publiques et privées. Ils ne rencontrèrent point d’adversaires importants
du fait du partage de leurs arguments par l’élite mondiale. Toutefois de nombreux
pays payèrent fort cher leur copie de l’exemple américain. En outre, aux E.-U. les
dominants (Reagan, la famille Bush) creusèrent les déficits publics que les autres
durent réduire ce qui fut d’autant plus difficile qu’ils avaient un autre programme
social tout en réduisant cependant aussi les impôts (Clinton I et II qui suivirent
Reagan).
169. Dans le cadre qui précède, Stiglitz écrit aussi (page 20 de la version française)
ce qui suit qui mérite de l’attention future: « …Avec le temps, je crois de plus en
plus à la démocratie, mais je crois aussi que, pour qu’elle fonctionne, il faut
que les citoyens comprennent les questions fondamentales auxquelles nos
sociétés sont confrontées et les réalités du travail gouvernemental. Or, les
problèmes qui ont le plus d’impact sur la grande majorité de la population
concernent l’économie et les rapports entre le marché et l’Etat ».Des exemples
pour l’Union européenne peuvent être dégagés en se référant à « L’âge des
connaissances… » (voir bibliographie). Les deux auteurs y montrent comment les
résultats du marché de l’emploi dans l’Union européenne ont dépendu de choix
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idéologiques défavorables à l’emploi mais favorables au lancement à terme de la
monnaie commune.
170. Lutter contre les idées dominantes. Comment aurait-il fallu procéder ? La
stratégie était d’entrer dans la théorie de la concurrence plaidée soit une
concurrence pure et parfaite. En effet, le climat général né des idées des
dominants était marqué par une croyance en les vertus non de la concurrence
effective mais de sa transformation vers l’idéal concurrentiel enseigné en faculté. Il
était sans cesse mis en avant que la mondialisation intégrait les marchés mondiaux
du fait de la liberté des mouvements de capitaux dans un cadre où les acteurs qui se
concurrençaient finiraient par avoir les mêmes pratiques et techniques car les
bonnes pratiques des uns et des autres étaient diffusées et appliquées de même que
les techniques .En outre, les politiques appliqués finiraient par être partout de même
nature pour éviter les fuites de capitaux. Dans ce cadre d’anticipation, les prix des
marchés deviendraient de plus en plus l’unique moyen de communication
d’échangistes vivant dans un univers normé de façon identique. Et enfin l’accès de
tous les échangistes aux informations était favorisé par la diffusion des
technologiques de l’information et de la communication. Par conséquent, il s’agissait
bien de la réalisation à terme de quelques- unes des hypothèses centrales de l’idéal
concurrentiel. Donc, il aurait été judicieux de « révéler » par une communication
ad hoc que, sous cet idéal anticipé, la théorie enseignée explique que les
profits sont nuls car, petit à petit, les prix sont abaissés réduisant la marge
bénéficiaire. C’est à cause de cette évolution que les entrepreneurs menacés de
« mort » doivent avoir innover pour recréer du profit venant de leurs efforts créatifs.
171. Dans le cadre qui précède, la conséquence d’une mondialisation assimilée à
une marche vers l’idéal concurrentiel conduisait, dans un modèle d’anticipations
rationnelles, à anticiper des profits nuls à terme et donc une chute des profits suivant
une période où ils étaient abondants. Mais une telle anticipation ne serait jamais
venue de marchés financiers n’ayant aucun intérêt à tarir leur source de pouvoir. Ces
marchés avaient donc intérêt à communiquer sur l’idéal concurrentiel tout en
maintenant des anticipations spécifiques. La communication impliquée n’était rien
d’autre qu’une manipulation pour faire du profit à tout prix. Ce profit n’était
nullement concurrentiel, en outre, car il était induit par une stratégie d’information
biaisée afin de donner des avantages à certains soit créer des positions de
monopole caché pour éviter les réactions des législations protégeant la concurrence.
Une telle démonstration bien communiquée (avec des renforcements éventuels
venant des milieux académiques, des entreprises et des milieux sociaux et la mise
en avant de position de monopole) aurait permis d’affirmer que la pensée
dominante permettait que les marchés financiers et leurs alliés anticipent des
profits non compatibles avec le renforcement du potentiel de croissance de
l’économie américaine (croissance endogène déterminée en termes structurels)
soit les transformations nécessaires de l’économie pour éviter à terme le
spectre d’un état de profit nul. Il s’agissait d’une question grave qui ouvrait à
nouveau des possibilités de débat politique sur les actions publiques car elle
brisait le cadre ou plutôt le carcan venant de la pensée dominante. En outre, la
question de la croissance potentielle était celle que tous les analystes posaient
de façon régulière lors des débats sur les mouvements des gains de
productivité du travail induits pat les technologies de l’information et la
communication, Internet et le e-commerce. En effet, la productivité du travail
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est une des composantes majeures de cette croissance. C’est le relèvement
des tendances longues de cette productivité qui devait assurer la rentabilité de
la croissance induite par les investissements du passé ainsi que leur
signification en termes d’employabilité améliorée. Et enfin, cette productivité
est une des composantes de la productivité totale des facteurs qui mesure
l’efficacité des investissements soit assure leur rendement et donc leur
remboursement a posteriori.
172. La question de la croissance potentielle visée était donc incontournable.
Elle était doublement importante aussi car non seulement elle avait des impacts à
court terme mais aussi à plus long terme pour l’efficacité de l’économie américaine,
l’endettement des E.-U .et donc la valeur extérieure du dollar, le financement des
retraites et de la sécurité sociale, etc, autant de questions posées aujourd’hui au
gouvernement américain. Une telle stratégie d’attaque et de communication
aurait renforcé l’image de sérieux des Démocrates, en faisant comprendre que
quand on fait agir l’Etat (eux qui avaient l’image d’être des interventionnistes) c’est
aussi parce qu’on réfléchit en liant court et long termes, à un moment où, en
outre, ils avaient un capital social mobilisateur. On le vit avec l’affaire Levinsky qui ne
mit pas Clinton K.O. Cette nouvelle donne aurait influencé les élites du reste du
village planétaire car aucun gouvernement ne pouvait accepter d’être
responsable d’une dégradation du potentiel de croissance et finalement de la
cohésion sociale induite, démonstration à l’appui.
173. En bref, le carcan de la pensée dominante aurait pu être brisé. Certes,
cela n’était pas aisé car toutes les forces publiques et privées n’avaient pas cessé de
mettre en avant les avantages des T.I.C. et de la mondialisation. Par conséquent,
certains auraient dû reconnaître qu’ils avaient été un peu « légers ». Mais compte
tenu du capital social que les Démocrates avaient de même d’ailleurs que la
« Gauche » socialiste dans l’U.E., l’électorat aurait suivi. En outre, la démonstration
aurait aussi entraîné de nombreuses P.M.E. que la mondialisation rendait plus
fragiles et dont les chances de survie étaient problématiques. Dans ce cadre, il ne
faut pas oublier ce qui suit attribué à Mao Tse Tung : « Ceux qui sont en état
d’infériorité et demeurent passifs peuvent arracher l’initiative et la victoire à
ceux qui détiennent la supériorité de force et l’initiative si en s’appuyant sur la
situation réelle, ils déploient une grande activité subjective pour créer
quelques-unes des conditions indispensables ».
E. Le débat d’idées dans l’Union européenne.
174. Débats et communications ad hoc auraient donné les conditions
recherchées. Mais encore eût-il fallu que les « Démocrates » aux E.-U. et la
« Gauche » socialiste dans l’U.E. le désirent vraiment. Cela restera la question
posée par les décennies 80 et 90. Certains y ont déjà répondu, il y a longtemps, en
parlant de la trahison des clercs soit des élites en termes modernes ! D’autres ont
simplement dit qu’il s’agissait de « réalisme politique » ou encore qu’il n’y avait que
de bonne ou mauvaise politique. En fait, il faut dire qu’en politique, il faut s’interroger
avec intensité et lucidité afin que « l’art du possible » ne soit pas réduit à une
singularité unique. Cet art se nourrit d’intimes convictions qu’acquièrent les hommes
politiques. Donc il faut provoquer des débats, ne pas hésiter à faire argumenter des
groupes variés de chercheurs (et autres) avant de décider. En un mot de bon sens, il
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faut s’informer (d’autant plus que la pensée dominante est celle d’un modèle
d’information parfaite et identique de tous sur un monde, une complexité donc, le
village planétaire) pour avoir une intime conviction. Il n’est pas exagéré de dire que
cela ne fut pas le cas ni aux E.-U. ni dans l’U.E. En fait, ni la croissance potentielle
de l’économie et ni la cohésion sociale induite n’ont pas été au cœur des
préoccupations des élites 82 . Elles se préoccupèrent du court terme comme les
marchés. Toutefois dans le cas américain, il y eut des débats d’idées se nourrissant
des apports d’écoles économiques alors que cela ne fut pas le cas en Europe.
175. De façon générale, les idées économiques circulent mieux aux E.-U.
qu’en Europe dans laquelle les élites s’appuient davantage sur leurs idées
personnelles qui sont alors « coloriées » (ou colorisées comme les films en noir et
blanc) pour faire comme aux E.-U. Dans le cas européens, en outre, les
volontés des élites étaient davantage tournées vers le lancement de l’euro à
terme que vers la croissance potentielle. La domination indiquée a eu des
conséquences graves. La première a été que beaucoup de gouvernements ont eu
plus de mal à parler de changement à leurs citoyens car les décennies 80 et 90
furent marquées par une dégradation sociale qui créa une communication implicite
selon laquelle changement et galère allaient ensemble pour le plus grand nombre. La
deuxième a été d’hypothéquer les politiques d’innovation recommandées car si
changement et innovation vont ensemble alors galère aussi (par transitivité). Et enfin,
la troisième fut de rendre les dialogues entre les uns et les autres plus difficile : d’une
part, les dominants étaient « arrogants » et, de l’autre, les autres groupes de la
société qui étaient face aux acteurs de la mondialisation étaient conduits à camper
sur leurs positions au motif que les premiers ne visaient rien d’autre qu’à maintenir
leur pouvoir. On assista donc à des combats entre deux types d’acteurs, à savoir :
ceux qui étaient «habillés » par le changement et ceux que le présent habillait (en fait
déshabillait) sous une communication des premiers selon laquelle « le changement
c’était l’avenir et le reste le passé (ringard) ». Cette allégorie a eu beaucoup de force.
Elle a, en effet, conduit beaucoup d’hommes politiques à choisir l’avenir face au
passé et donc à soutenir le passé (le pouvoir) de ceux qui s’appelaient l’avenir face à
l’avenir de ceux qui étaient qualifiés de passé !
176. Ce qui précède conduit l’auteur de ce travail à conclure qu’il n’y aura pas de
bonne démocratie libérale dans le futur tant que les citoyens ne sont pas
mieux informés sur l’économie et surtout ne la comprennent pas mieux. Il faut
pour cela non seulement des efforts d’information vers les citoyens via une autre
communication en nature mais aussi des cadres comptables publics et privés
réformés. En outre, une éthique globale doit être promue de telle façon que les
adorateurs du « veau d’or » soient moins dangereux en influence globale. Des
citoyens mieux informés ne « pourront » qu’aider leurs gouvernements à décider de
façon moins unilatérale. Cette conclusion (un peu épineuse pour la démocratie
actuelle) n’est pas seulement valable pour les pays riches capables de se payer des
dérives monétaires importantes mais aussi en termes de gouvernance mondiale. En
effet, une non réponse se marquera par du terrorisme renforcé en potentiel de
nuisance car, de plus en plus enraciné dans des inégalités diverses, et une érosion
d’éthique généralisée venant de la domination sans partage des idées de certains.
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C’est pour cette raison que les gouvernements agirent peu pour améliorer les mesures statistiques de cette
croissance et pour financer des recherches sur elle. Pour plus de détails se référer à deux papiers de l’auteur
déjà cités: « Sapiens sapiens… » et «L’âge des connaissances… », bibliographie.
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En fait, une non-réponse nuira à l’attraction exercée par l’idée de démocratie
libérale partout en lui donnant les emblèmes d’un égoïsme dangereux. Cette
conséquence est la plus dangereuse pour le futur car elle reconstruit les
fondements de totalitarismes politiques dans le village planétaire.
177. Débats d’idées. Ce qui vient d’être expliqué en termes de dominance d’idées
conduit aussi à mettre en lumière la nécessité de promouvoir les débats d’idées
économiques dans l’U.E. Aux E.-U. ces débats d’idées font partie de la vie publique.
Ce qui ne signifie nullement que ces débats prédisent bien ce qui est en
cours 83 .Dans ce cadre, les presses universitaires jouent un rôle actif en ouvrant leurs
moyens de diffusion aux porteurs d’idées de façon systématique tout en maintenant
en parallèle les publications érudites plus traditionnelles. En outre, elles proposent
aux étudiants des anthologies de textes contemporains fondamentaux. Enfin, elles
ont encouragé la constitution et la diffusion de revues faites par des universitaires et
consacrées aux grands courants intellectuels d’actualité pour le meilleur et pour le
pire, de « Critical Inquiry » à «Social Text » en faisant place aux grands débats
politiques, académiques ou sociaux. Les presses universitaires sont ainsi devenues
des foyers et des relais essentiels pour toute vie intellectuelle ce qui n’est pas le cas
dans l’U.E. Ces phrases écrites par M. Pierssens, en 1997 (pour un article du Monde
du 30 avril) quand il était directeur de la revue américaine « SubStance » (Université
du Wisconsin) et professeur de littérature à l’Université de Montréal sont toujours
d’actualité. En plus des débats d’idées indiqués, il convient aussi de mentionner les
commissions d’enquête du Congrès américain qui n’hésitent pas à faire venir des
personnes de partout du village planétaire pour se faire une opinion. Il n’y a pas
d’équivalent dans l’union européenne. En fait, dans cette union les débats d’idées
économiques sont quasi inexistants. Les pouvoirs d’investigation des Parlements
nationaux sont tout -à- fait sous employés, idem pour le Parlement de l’Union et les
presses universitaires n’y jouent pas un rôle actif nourrissant de tels débats. Par
conséquent, entre les décideurs publics et les citoyens, il n’y a pas d’intermédiation
universitaire comparable à la situation américaine. Les premiers décident donc dans
un cadre fermé où sévissent certains, bien abrités, en outre, et les citoyens ne savent
pas comment les décisions sont prises. Souvent ceux qui décident en Europe
donneront un parfum américain à leurs décisions alors que la pertinence des attentes
américaines est questionnable 84 . Les débats américains ne sont pas la preuve d’une
vérité descendue sur la terre, ils signifient simplement que les citoyens peuvent
écouter les débats d’idées économiques aux E.-U. et y participer donc. Dans l’U.E.,
les citoyens découvrent la « virginité « de la marié quand ils sont mariés ! 85
F. Intérêt général : Pratique participative, principes internationaux et nouvelle
démocratie.
178. Pratique participative. Prendre des décisions en faveur de l’intérêt
général requiert d’: être conscient qu’il y a un intérêt général, avoir des
83
Dans l’article « La théorie économique et la construction européenne, J-M Boisson,Monde, premier juin 2005,
page VI, l’auteur, directeur de l’Ecole doctorale économie et gestion de l’université de Montpellier-I, le fait
remarquer. De nombreux prix Nobel d’économie américains se sont penchés sur la réalité de l’U.E. Ils ont été des
oiseaux de « mauvaise » augure tout simplement, les résultats anticipés ayant été complètement différents.
84
Voir note précédente.
85
Dans ce cadre, il ne faut pas s’étonner de voir les étudiants américains apprécier d’être interrogés sur les
questions d’actualité, alors qu’il s’agit d’un parcours difficile pour l’étudiant européen du fait de la diffusion
problématique des informations nécessaires.
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informations sur un spectre large de questions et, en outre, de bonne qualité et
avoir accès aux rouages de la participation démocratique et enfin de vouloir
participer. Ces quatre conditions posent problème. En effet, aujourd’hui, on peut se
demander si beaucoup réfléchissent encore en termes d’intérêt général tant la mise
en évidence de la liberté individuelle et son corollaire l’intérêt personnel est forte. Elle
est au cœur d’un processus de valorisation (médiatisée, en outre) dont il ressort une
typologie dangereuse des humains, celle des gagnants face à celle des perdants.
Bien sûr, dans ce cadre, il est communiqué voire martelé que tous pourront être des
gagnants ou encore en se référant aux E.-U. que tous peuvent devenir riches en
poursuivant leurs fins privées. En fait, il ne s’agit que de phrases à portée limitée
dont la légitimité universelle est aujourd’hui éclairée par : une crise
environnementale mondiale, ayant de nombreuses causes dont les égoïsmes
individuels de beaucoup profitant des modes de développement de la planète et à
l’opposé des faiblesses d’une majorité du village planétaire devant supporter ces
modes et, surtout, un retour vers un religieux comme source de loi. Eclairage de
même nature aussi en cas des maladies humaines apportées par une nourriture de
plus en plus marquée par des impératifs de rentabilité à court terme.
Fondamentalement, cette légitimité est réduite à rien s’il est tenu compte de la
montée d’externalités 86 de toute nature, d’intensité et de temporalité, difficiles à
mesurer certes, mais quoi qu’il en soit que tous devront payer.
179. Sous l’éclairage des externalités, le fonctionnement du marché ne réalise
aucun optimum socioéconomique et donc politique tel qu'avancé par la théorie
dominante ou d’équilibre général (Cet équilibre est dit parétien car tous les agents
qui maximalisent leur utilité sont satisfaits ; Cet équilibre est donc aussi politique
puisque aucun des échangistes n’a intérêt à le rompre). Il n’est qu’une
représentation du monde (et encore des échanges seulement) qui lorsqu’elle
pose problèmes doit être modifiée. C’est le cas aujourd’hui. Mais pour arriver à
cette conclusion, les citoyens doivent savoir (donc aussi être aidés à) qu’ils
vivent dans des représentations faisant paradigmes (créant tant univers
cognitif que de pouvoir). Or, la plupart d’entre -eux l’ignorent et, en outre,
supportent la manipulation de nombre de communications médiatisées biaisées
volontairement. L’information du public pose des problèmes. Elle est biaisée en
faveur de réactions attendues et/ou gérables. Elle est aussi prêchée avec les
langages qui conviennent. Il arrive cependant que de tels verrous sautent : les
réactions du public sont alors surprenantes : l’accord “ A.M.I. ” sur les
investissements des multinationales benoîtement concocté au sein de l’O.C.D.E. et
brutalement arrêté (fin des années 2000) du fait des oppositions publiques le montre.
Les protestations contre Seattle (l’O.M.C. : le round dit du Millénium) et celles qui
suivent des altermondialistes vont aussi dans ce sens. Les exemples prouvent
qu’aujourd’hui, si l’opinion publique le veut, en s’informant et s’organisant au
niveau mondial, elle peut obtenir une autre organisation de la mondialisation.
Elle doit cependant rester mobilisée pour obtenir les changements requis sinon
rien ne se passe (affaire Dutroux en Belgique: marche blanche puis plus rien ou
plus précisément un procès en 2004 laissant beaucoup d’ombres myrteuses). Tout
ceci demande du courage face aux pouvoirs en place partout avec des risques
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Dans « The Theory of Environnemental Policy”, Baumol et Oate, Englewood Cliffs, New York, 1975, p.17, les
deux auteurs définissent une externalité comme l’influence sur la satisfaction d’un agent économique ou d’un
groupe d’agents, via une fonction d’utilité ou de production d’une ou plusieurs variables non choisies par cet ou
ces agents sans que cette influence donne lieu à échange ou à compensation monétaire. Historiquement, la
notion d’externalités fut introduite par A. Marshall dans ses “Principles of Economics” (1890).
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encore dans certains pays. De façon générale, cela demande un chemin de vie
davantage marqué par l’apprentissage de la Conscience d’Etre que par
l’Illusion de l’Avoir individuel (l’adoration du veau d’or).
180. Principes internationaux. Ce n’est pas l’intérêt général explicite (i.g.e.) qui
fonde les accords internationaux contraignants. Le plus généralement, en effet,
c’est le droit de la concurrence qui s’applique a fortiori quand est martelée l’idée que
la concurrence rend les marchés efficaces et donc favorise l’éclosion d’un équilibre
général et plus encore d’une société selon le marché. Le droit de la concurrence
définit des situations générales auxquelles il y a certes des exceptions dont l’i.g.e.
mais dont il faut sans cesse démontrer la pertinence, c’est-à-dire que le marché ne
peut mieux faire. Il en est ainsi des traités européens même si la modalité de service
universel est reconnue dans celui d’Amsterdam et depuis. Il faut aussi mentionner les
principes fondateurs des organisations internationales. Le GATT ou l’O.M.C. sont
établis sur la clause de la nation la plus favorisée laquelle exige une égalité de
traitement entre produits similaires provenant de différents pays. En vertu de cette
clause, des politiques peuvent être pénalisées, et dans ce cadre, il peut y avoir
quelques surprises. A titre d’exemple, l’O.M.C. a pu dénier à l’U.E. le droit d’appliquer
une politique de coopération spécifique vis-à-vis des pays ACP en achetant
prioritairement leur banane en arguant du fait qu’une banane est une banane quelle
que soit son origine et donc que la clause indiquée s’appliquait.
181. De façon générale, tant les principes fondateurs que le droit régnant au
niveau international permettent que de nombreuses décisions nationales
soient qualifiées d’obstacles au commerce. Les questions de santé publique
induites par des marchandises controversées : les OGN (organismes génétiquement
modifiés) ou encore suspectes, le bœuf britannique tout un temps, le montrent. La
domination est encore renforcée quand des pays dominants prennent la concurrence
comme plaidoyer unique (les E.-U., les élites mondiales).En fait, au niveau
international, la « marchandise » ou plutôt sa culture et donc ses intérêts domine
tout, toutes les valeurs ! En outre, on constate actuellement que les organisations
internationales défont les souverainetés dites nationales (car organisées par les
Etats et centrées plutôt sur ces derniers donc sur leurs intérêts que sur les Nations)
souvent sans que les Nations soient consultées, alors que les Etats l’on été et même
lorsqu’elles le sont, elles ne sont encore que très mal informées. Une très bonne
illustration de cette assertion peut être trouvée dans un des dossiers du Gresea
(bibliographie) spécialement consacré à l’O.M.C. Les débats en France sur la
constitution européenne le montrent aussi. En fait, ce qui se passe en France révèle
une situation plus générale à l’égard de l’U.E. : un sentiment important des citoyens
que des tournants importants ont été décidés sans eux. Si partout des consultations
populaires avaient lieu il n’est pas certain (i) qu’une majorité de citoyens iraient voter
et (ii) que les votants diraient oui. L’Espagne montre que le Oui l’emporta mais pas
avec une majorité de gens s’étant déplacés (80% de oui mais sur largement moins
de 50% de votants).Quant à la France et au Pays-Bas, le nom l’a emporté avec de
fortes participations des citoyens.
182. Nouvelle démocratie. L’évolution vers la perte de souveraineté étatique
nationale pour le plus grand bien de quelques-uns seulement peut être modifiée si
les citoyens du monde s’organisent : les protestations contre l’A.M.I. ou Seattle et
après le démontrent (quoique partiellement seulement dans ce cas). Pour certains,
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il est peut-être assisté à une recomposition d’une société politique
internationale à l’horizontale du fait de : la globalité des problèmes posés et des
acteurs engagés, la perte de puissance d’action (et de réflexion et d’éthique) des
organisations verticales que sont les Etats, la “découverte” des illusions entretenues
entre souveraineté nationale et préséance étatique ou encore intérêts de la Nation et
de l’Etat. Pour d’autres, quoi qu’il en soit, une autre voie de solution se
présente la naissance d’un nouveau Moyen Age rassemblant des régions
autonomes et qui serait la fin des Etats- nations, responsables d’avoir négligé
trop la Nation au profit de l’Etat. Ce courant est très présent dans l’Union
européenne. Généralement, il conduit des régions riches à vouloir se délester des
autres au motif de comportements vertueux faisant identité nationale face aux autres.
En somme des réunions de « fourmis » contre des « cigales » si l’on pense à la fable
de La Fontaine. Il est donc communiqué sur un Moyen Age « enluminé » comme une
bible alors qu’il est une période de construction d’unité (chrétienté, pouvoir politique
face à l’Eglise et aux féodaux, montée de la Nation) et de montée de nouvelles
classes (bourgeoisie liée aux villes montantes et élites aux universités en
développement).
183. C’est donc dans le cadre de nombreuses et intenses contraintes pesant sur
les choix démocratiques que la crise de l’emploi, défi majeur aujourd’hui à la
croissance et la cohésion sociale, qui a surgi après les chocs pétroliers, s’est
étendue dans les économies de marchés, en marquant certaines plus que d’autres,
soit l’Europe plus que les E.-U. Les E.-U. comparés à l’Europe ont répondu au défi
de l’emploi par quatre axes d’action économique liée, à savoir: une
déréglementation générale et destruction des monopoles avec une
privatisation accrues des responsabilités; une flexibilité accrue des marchés
des facteurs et des produits, de tout ce qui est l’entreprise ensuite avec une
externalisation de plus en plus continue de ce qui est nécessaire à la création
de sa valeur; des évolutions technologiques dans l’univers de l’information et
de la communication d’abord, dans l’univers du vivant ensuite et enfin une
maîtrise des dépenses publiques (qui fut en fait une marche du surplus vers le
déficit) suivies d’une utilisation ciblée de celles-ci débouchant sur un énorme
déficit. Ces axes ont été complétés par un cinquième de stratégie géopolitique.
Les quatre axes sont concrétisés aujourd’hui par quatre composantes majeures,
piliers de la croissance économique dite « rentable » 87 encore aujourd’hui malgré les
affaires et la crevaison de bulles spéculatives y associées (voir plus haut), à savoir :
• les technologies de l’information et des communications;
• l’ensemble regroupant la propriété intellectuelle (les brevets, les copyrights,
les noms déposés, les marques), les services financiers, les conseils aux
entreprises, la publicité, les marchés financiers, la santé et l’éducation;
• l’ensemble regroupant les bibliothèques et les banques de données
économiques ainsi que l’audiovisuel et les jeux vidéo ;
• l’ensemble regroupant les biotechnologies, les bibliothèques et les banques
de données traditionnelles et l’industrie pharmaceutique.
184. L’axe de stratégie géopolitique ad hoc est concrétisé par des accords
commerciaux types (A.L.E.N.A., G.A.T.T., O.M.C., A.M.I., …) visant à organiser
économiquement le village global, renforcé pour la pratique d’une diplomatie privée.
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Ce qui n’empêche pas les gouvernements de continuer à donner des subventions à d’autres secteurs (dans
l’industrie et l’agriculture) pour des motifs électoraux et sociaux.
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Les accords internationaux cités sont, dans le chef des opérateurs américains, tous
fondés sur une conception offensive (guerrière) de la sécurité (puissance)
économique. Ils sont des éléments d’une stratégie globale d’Imperium qui est
substituée à une réflexion sur une responsabilité de leadership. Le volet public
de cette stratégie est l’organisation mondiale des changements en cours partout
dans le village planétaire au profit des E.-U. et d’élites mondiales y trouvant intérêt.
Dans le cas américain, il est renforcé par la pratique d’une diplomatie privée. De
même que les grandes multinationales américaines se dotent à l’occasion de
conseillers militaires issus du Pentagone, elles disposent d’une para diplomatie,
recrutant dans le vivier des anciens des administrations mis sur la touche par la
réduction d’effectifs du fait des coupes budgétaires opérées depuis la fin de la guerre
froide (redéploiement de la diplomatie d’Etat surdimensionnée). Grâce à une bonne
connaissance des hommes-clés, il est alors facile de pousser les intérêts américains.
Les Etats-Unis disposent ainsi d’une capacité de domination, facteur de croissance
potentielle, à la fois souple, polymorphe et adaptée à la région du monde choisie
selon leurs intérêts. Cette stratégie leur permet aussi de conduire une entreprise de
normalisation mondiale (américanisation) sur de nombreux fronts. L’imperium des
Etats-Unis est d’autant plus fort qu’il est sans contrepoids actuellement. Parfois
l’Europe voudrait bien mais cela ne débouche pas sur une politique de défense
intégrée. Or, on ne peut vouloir être un acteur global sans une capacité d’intervention
venant d’une industrie intégrée de la défense même quand on comprend que la
guerre n’est pas une bonne réponse dans l’absolu. De tout cela, il résulte aujourd’hui
une économie américaine dynamique en tendance dont certains résultats macroéconomiques de croissance, de profit, d’inflation et d’emploi sont communiqués de
façon presque insolente (en valeur et en durée) face à ceux de l’U.E. Cette réussite a
toutefois lieu dans le cadre d’une distribution des revenus du travail de plus en plus
tendue entre ceux qui ont des salaires élevés et les autres. Cette tension explique
que pour maintenir leur pouvoir d’achat les salariés américains travaillent plus
d’heures que ceux de l’U.- E. Il n’y a nulle vertu américaine face à l’union dans ce
cadre. En outre, les salariés n’ont guère eu le choix, beaucoup d’entreprises ayant
développé des stratégies d’heures supplémentaires systématiquement depuis la
récession des années 80. En plus, ils détiennent naturellement des actions ce qui les
fragilisent quand le climat boursier pose problèmes. Or, c’est le cas depuis le
dégonflement de la bulle spéculative due à Internet et sa galaxie d’activités. Pour
retrouver des revenus en dehors des salaires de nombreux ménages se sont lancés
dans l’immobilier, en Europe aussi, d’où une bulle spéculative à nouveau. Pour cela
ils se sont endettés au point d’être incapables de rembourser les emprunts chers et
vicieux « concédés ». leur endettement pèse actuellement sur la croissance
américaine. Dans ce cadre, beaucoup d’analystes regardent la croissance chinoise
avec plus d’attention qu’hier car cette croissance tire celle du monde. En plus de
l’endettement des ménages, il convient toutefois d’ajouter que la croissance
américaine est aussi nourrie par un niveau d’endettement (public et des comptes
extérieurs) sans précédent qui aurait été fustigé et même plus que cela pour toute
autre économie que celle des Etats-Unis. Jusqu’aujourd’hui la position de réserve
ultime du dollar explique ce privilège. Et enfin, malgré, l’affaire « Enron » nombreux
sont les comptes des entreprises privées qui posent problème. Mais quoi qu’il en
soit, la communication continue de mettre en avant la réussite américaine.
185. La « réussite » américaine avec la médiatisation qui « s’impose » et la
« coopération » d’acteurs européens n’est pas sans poser problème à l’U.E. laquelle
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a pourtant copié les E.-U. en termes de déréglementation et destructions des
monopoles publics et de poussée de la flexibilité des marchés celui du travail
spécialement et s’efforce, en outre, de conduire systématiquement des politiques
d’encadrement concurrentiel (maîtrise des coûts des facteurs de production, de leur
disponibilité et qualité; coordination améliorée des politiques conduites et
systématisation de celles-ci, mise d’accent sur l’adéquation entre modèles de
gouvernement de l’entreprise et performances de celle-ci). En outre, l’Europe a réduit
systématiquement ses déficits publics comme les Etats-Unis le recommandaient
avant de faire le contraire. La gêne face aux résultats américains est d’autant plus
forte qu’il est fait référence à l’emploi - aux E.-U. « on créerait des emplois à long
terme » alors qu’en Europe « on en détruirait » - ou encore à la création des
revenus, paradoxalement dans ce dernier cas puisque la distribution des revenus se
tend partout l’avantage restant à l’Europe. Avec une telle communication biaisée car
la réalité européenne est infiniment plus nuancée 88 , certains mettent alors en avant
des vertus absolues de l’économie américaine dont ses capacités de changement
donc aussi innovation faisant culture. En définitive, ces vertus feraient la différence
avec l’Europe. C’est cette différence qui a conduit les autorités européennes lors des
sommets de Lisbonne (2000) et Barcelone (2002) à s’engager en faveur des
dépenses de R&D et d’innovations comme aux E.-U. et à vouloir résoudre la crise du
sous-emploi dans ce cadre. Or, la différence entre les deux continents pose tout un
ensemble de questions qui ne se résument pas aux dépenses indiquées. Cet
ensemble a été mis en évidence dans les études de l’auteur consacrées au défit de
Lisbonne (2003) et à l’âge des connaissances (2005) 89 . On retiendra surtout que la
mise sur le marché d’une monnaie unique forte obligeait à faire jeu égal en termes de
profit avec l’économie américaine dopée par les attentes sur les T.I.C. Les gains de
productivité du travail dans l’U.E. devaient donc d’abord rémunérer les actionnaires à
engagements financiers constants avant d’aider à baisser les prix, relever les
salaires réels et financer de nouveaux investissements. Il aurait donc fallu beaucoup
de flexibilité du travail, plus peut-être qu’aux E.-U., pour créer des emplois dans ce
cadre. En plus, il aurait fallu des politiques de soutien à la demande comme aux E.U. Et aussi, il fallait se pencher sur la question des potentiels d’innovations des
entreprises 90 . En un mot, la réalité européenne était infiniment plus nuancée que la
communication sur les performances comparées de l’U.E. Dans ce cadre, le chapitre
qui suit complète l’analyse en étant consacré au fait culturel en Europe, négligé dans
les études indiquées.
G. Synthèse partielle.
186. Partout dans les démocraties libérales règne une crise de confiance des
citoyens dans leurs personnels politiques et les institutions qu’ils gèrent. Les
raisons sont multiples, elles tiennent notamment au : (à) contexte d’incertitude et
de controverses d’émergence des décisions publiques importantes à long terme par
exemple pour l’industrie ou encore l’énergie, la santé publique et le développement
durable du fait de la dépendance à l’égard d’une expertise extérieure tendant à faire
pouvoir ; cette expertise est un véritable pouvoir européen constitué face aux
gouvernements, Nations, en ce qui concerne la politique monétaire ; une
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fragmentation poussée des décisions du fait d’une décentralisation organisée (en fait
plus obligée qu’organisée de façon paisible) mais dans un cadre d’affaiblissement de
leur mise en système impliquant organisation de qualité et recherche de cohérence
d’ensemble ; un pilotage d’ensemble des décisions selon des critères faisant
« communauté » soit selon la concurrence généralement mais trop réductionnistes
alors particulièrement sur le plan de la cohésion sociale et culturelle, pilotage qui
débouche alors naturellement sur des corrections suivant du clientélisme ou encore
des coalitions essayant d’être incontournables ; la montée en importance du régime
des partis, soit de partis politiques trop centrés sur leurs intérêts de survie et des
intérêts de certains groupes bénéficiant de conditions favorables pour faire passer
leurs idées et enfin la difficulté de traduire l’intérêt général dans les décisions
internationales ou supranationales du fait de la nature des principes retenus dans les
engagements y relatifs et de la faiblesse d’acteurs politiques chargés de relayer
l’intérêt général.
H. Les citoyens face au religieux.
1. Contexte historique.
187. La baisse de confiance en les hommes politiques et les institutions qu’ils
gèrent a lieu dans un contexte marqué par le retour du religieux 91 que certains
préfèrent appeler spiritualité ce qui n’est pas gênant dans ce texte. Ce retour n’est
pas surprenant dans des sociétés de religion dite sécularisée 92 ,en outre, fortement
marqué par un progrès laïc, qui fait peur à beaucoup, bien qu’ayant des traits de
transcendance (voir chapitre XVI). Historiquement, le leadership politique a été coulé
dans des moules religieux qui, par effet d’héritage, rassuraient et aidaient à mobiliser
avec la même ardeur. Le leadership du passé a aussi été utilisé pour vendre
notamment quand protéger les industries nationales des importations étaient encore
relativement faciles. Par conséquent, les gens ont toujours vécu dans des moules de
leadership non vides. Ils ne sont pas habitués à un vide de cette nature. Quel est le
contexte du retour du religieux ?
188. De la révolution française (1789) au mur de Berlin (1989) : un contexte de
fin d’histoire. Après la révolution française, la rationalité d’une transformation
sociétale allant vers moins d’inégalité dans les revenus et une distribution
institutionnalisée a progressivement modifié les institutions, les droits et les
responsabilité en Occident dans un cadre marqué par des combats religieux et
politiques, des exhortations religieuses à changer (avec des encycliques) la
naissance de nouveaux acteurs politiques fondant des partis légalisés et le droit de
vote reconnu à chacun selon une modalité : « un homme, une voix ». Au XXe siècle,
le développement du salariat à titre permanent et les accroissements de productivité
du travail ont donné les conditions économiques à la transformation sociale sous
revue. Après la seconde guerre mondiale, en émerge en Europe dite occidentale une
démocratie libérale qui a vaincu les démons du nazisme et du fascisme avec l’aide
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des E.-U. et de l’U.R.S.S. Le prix est d’environ 60 millions de morts et une mémoire
marquée par des camps de concentration et d’extermination. Marque d’autant plus
douloureuse que suit une guerre froide. Dans ce cadre, un rideau de fer tombe sur
les peuples de l’Est européen en plus de la Russie caractéristique d’un régime
totalitaire socialiste basé sur une utopie égalitariste utilisant pour mobiliser son
groupe cible, les travailleurs d’usine, la valorisation collective d’un changement de
pouvoir faisant disparaître leur aliénation par des capitalistes les ayant transformés
en prolétaires, une valorisation individuelle d’apparatchiks et un outillage de peur :
police politique et goulag en interne et un complexe militaro-industriel puissant en
externe. Ce rideau se lève progressivement dans les années 80 (Pologne, Hongrie)
et, de façon définitive, avec la chute du mur de Berlin en 1989.
189. Dans le cadre qui précède, pour certains dont le très connu Fr. Fukuyama,
une fin d’histoire 93 arrive quand la démocratie libérale conquiert les zones mises
sous rideau tout comme la plupart des pays du village planétaire. Ce serait par
conséquent la fin des idéologies sociétales à tout le moins puisque les
transformations de la société seraient achevées. Elles céderaient la place à celles
qui sont personnelles. Ce serait le message à retenir de la chute du mur de Berlin.
Plus précisément, les idéologies sociétales de transformation seraient mortes sous
les résultats de l’économie de marché dont sa puissance de dépenses militaires.
C’est le slogan majeur qui a été dit pour fêter feu D. Reagan (l’homme qui a mis fin à
l’Union soviétique). Il faut dire que la stratégie américaine face au bloc de l’Est
« demandait » cette puissance afin de maintenir un équilibre militaire, scientifique et
industriel, de favoriser un endiguement des influences de l’Est et de « prodiguer »
une dissuasion nucléaire, les trois piliers de la géostratégie américaine après la
seconde guerre mondiale. Avec la chute du mur de Berlin, il y aurait donc comme
une fin de l’histoire : la démocratie libérale étant en bonne passe de conquérir le
village planétaire. Dans ce cadre, une paix globale par les échanges serait
envisageable car les démocraties interdépendantes sur le plan économique ne se
feraient pas la guerre facilement ainsi qu’Aristote le disait déjà !
190. A noter que la stratégie américaine a changé en fin de XXe siècle. La nouvelle
position choisie est i) d’être capable d’intervenir dans le village planétaire quand les
intérêts américains sont menacés mais ii) sans préciser comment apprécier la
menace. Pour cela, il faut des armes et surtout un monopole technique et scientifique
d’où les augmentations de budget à cet effet. Il y a aussi un dit celui d’une liste
d’états « désignés » et qui ont tout à craindre à moins qu’ils ne coopèrent. La
position américaine est-elle dangereuse ? Ou encore y –a-t-il plus de raisons
d’intervenir que dans le passé ? Oui, si l’on n’est pas attentif à une autre conquête
du village planétaire que celles du marché et de la démocratie libérale: celle de
la religion et que l’on souscrit à la thèse du choc vraisemblable des
civilisations ou plutôt des religions sous la communication de certains dont le
très connu S. Huntington ! Le danger vient en fait d’un renversement de
dominance entre la loi et le prescrit religieux favorable à ce dernier. Il a lieu
dans un village planétaire à la recherche d’universalités partagées sous
diversité et adversité mal pilotées.
191. Emancipation individuelle religieuse. Historiquement, la transformation des
sociétés vers la démocratie libérale en Europe s’est opérée avec une émancipation
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religieuse de l’individu face aux Eglises laquelle est partout présente quoique avec
des modalités spécifiques. Cette émancipation ou conquête de la liberté intérieure
vient de la Renaissance. Elle a été poussée lors de l’émergence du protestantisme
(Luther) selon lequel chacun a le droit d’interpréter la Bible mais pas de contester la
puissance des princes. La liberté d’interprétation religieuse a pour cadre technique
l’imprimerie laquelle va permettre la diffusion en langues vulgaires de la Bible.
L’émancipation religieuse est complétée au siècle des Lumières (XVIIIe siècle) par
une autonomisation de l’individu à l’égard de l’avenir et de Dieu dans la mesure
selon laquelle des croyances disent que celui-ci le détermine. L’individu utilise sa
raison et donc les savoirs induits ou la science, il a conscience de lui et de la
nécessité de produire la justice sociale. Dans ce cadre, l’humanité est en marche
vers le progrès, évolutif selon Darwin, elle n’a plus besoin d’illusion religieuse. Cela
conduira des penseurs pendant deux siècles à expliquer la fin des religions au motif
d’aliénation intellectuelle chez A. Comte ; -anthropologique pour Feuerbach ; psychique chez S. Freud et socio-économique pour Marx. Nietzsche dira et qui plus
est que Dieu est mort dans son « Gai Savoir » tout en ayant des doutes de devenir
sur la civilisation européenne. En fait, toutes ces morts annoncées sont fausses. Ce
sont des croyances y relatives qui sont mortes. Donc parler du retour du religieux ou
de la mort de Dieu n’est qu’une image de communication.
192. Malgré des tiraillements et la naissance des Eglises protestantes, l’Eglise de
Rome (tout comme celle des orthodoxes) est restée marquée par le dogme. Au XXe
siècle, le pape Jean Paul II a réaffirmé le rôle de l’Eglise catholique dans
l’interprétation de la Bible : celle –ci dit la vérité pour les catholiques mais cette vérité
est non extraite littéralement du texte toutefois. L’Eglise en dit l’esprit et non la lettre.
C’est la raison pour laquelle elle conserve un magistère de vérité. Au XXe siècle,
l’émancipation religieuse de l’individu va croître dans toutes les Eglises, les croyants
retenant des unes et des autres des éléments faisant carte personnelle et les
complétant même d’ajouts extérieurs, du bouddhisme, par exemple. Les sociétés
riches baignent donc plus dans une religiosité personnelle que collective laquelle ne
les protège pas de rechercher plus d’efficacité de transformation personnelle en
entrant dans des sectes.
193. Sectes. Celles-ci sont partout nombreuses et des manipulations cruelles ont
cours. A remarquer que les candidats attendus ne viennent pas en ordre majeur des
classes pauvres : ce sont des cadres et des intellectuels qui y entrent en force
pour trouver une nouvelle lisibilité soit plus de sens à leur vie d’abord. Ils sont
alors d’autant plus appréciés que leurs influences voire leurs réseaux servent d’où la
difficulté de lutter efficacement contre les sectes du fait de leurs appuis. En effet, les
sectes mettent en avant leur puissance de solution générale par transformation
collective globale (une forme d’universalisme) pourvu qu’elles soient aidées. A
l’instar du marché, l’égoïsme des intellectuels servira l’intérêt général. Sous cet
angle, les sectes communiquent comme d’autres avant elles dans le passé. Dans ce
cadre, elles produisent une valorisation individuelle de type « groupe élu ». En effet,
l’entrée dans les sectes sanctionne implicitement et puis explicitement l’abandon
d’une recherche personnelle pour l’adhésion à un modèle et pour renforcer cette
perte de libre examen, les candidats sont valorisés comme « élus » voire initiés d’un
nouvel univers existentiel et cognitif. Les sectes savent aussi utiliser les images des
artistes, des acteurs par exemple et à l’évidence les réseaux qui supportent ces
artistes. Le cas le plus récent à ce jour est celui de Tom Cruise auquel le journaliste
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anglais Andrew Morton (bibliographie) vient de consacrer un ouvrage qui provoque
c’est le moins que l’on puisse dire.
194. Loi et prescrit religieux. L’émancipation religieuse de l’individu qui débouche
sous une religiosité personnelle au XXe siècle suit une longue période où
l’indépendance entre les pouvoirs politiques et religieux est réalisée au profit du
pouvoir politique. Quels que soient les cheminements des divers pays pour y
parvenir, il finit par en découler une dominance de la loi sur le prescrit religieux. La
religion rentre dans la sphère privée. Elle devient une éthique personnelle et cesse
d’être la morale légalisée (un universalisme protégé)
d’une collectivité
institutionnalisée. Elle est dite sécularisée. Dans le cadre de cette évolution, dans
certains pays, la religion a perdu son monopole en cessant d’être religion d’état (les
pays latins), dans d’autres elle le reste mais sous une homéopathie de pouvoir (les
pays protestants). Dans ce cadre, la révolution française a marqué la sécularisation
d’une page d’opposition entre le pape et la République dont sort le régime de la
laïcité institutionnelle dit à la Française 94 . Ce régime conserve toujours une petite
connotation antireligieuse. Un régime de laïcité institutionnelle caractérise aussi la
Belgique (catholique), les autres pays catholiques ayant un régime de concordat, et
les Pays-Bas (protestants). L’Allemagne est officiellement biconfessionnelle et
l’Angleterre a une religion établie tandis que les autres pays protestants ont des
églises officielles. Dans ces pays, les citoyens paient un impôt religieux et la
rémunération du clergé et les services religieux sont pris en charge par l’Etat. En fait,
dans de nombreux pays à l’exception de la France et de la Belgique, la
sécularisation est un état qui a fini par s’établir sans affrontement majeur entre le
politique et le religieux. Dans ce cadre, la situation des E.-U. est un peu
particulière. Elle surprit profondément A. Tocqueville (De la démocratie en
Amérique, GF, réédité en 1981). En effet, il y a séparation des Eglises et de l’Etat
mais dans un cadre général de partage par tous de représentations et valeurs
religieuses faisant aussi partie de l’identité américaine. Elles font un liant social
puissant. Elles sont comme une religion civile. La meilleure mise en lumière en est
donnée par J-P. Willaime disant : « Cette dimension religieuse publique comportant
un ensemble de croyances, de symboles et de rites, par lesquels les E.-U. expriment
leur identité nationale en référant à leur histoire et leur ordre sociopolitique à une
dimension transcendante. 95 » Pouvoir et religion sont explicitement soit sur le plan
politique séparés aux E.-U. mais implicitement unis dans l’identité américaine. Sous
94
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e
V République affirme de façon explicite le caractère laïque de l’Etat français qui assure la liberté de conscience
et garantit le libre exercice des cultes…Ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ( articles 1 et 2).
La laïcité à la française compte tenu de ce qui vient d’être rappelé a conservé une connotation
antireligieuse. On l’a bien vu lors des débats sur le foulard islamique qui conduisirent le gouvernement à
préciser la laïcité par une nouvelle loi au début du nouveau millénaire. Mais peut-être actuellement en 2008, la
France est-elle entrée dans uns période plus paisible au vu des réactions modérées aux discours du président
nouvellement élu au Vatican et en Arabie saoudite en 2008.
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ces éclairages, les visions de la laïcité en France et aux E.-U. sont très
éloignées.
2. Islam et E.-U.
195. Le retour du religieux : la peur extérieure ou de l’islam. A la fin du XXe
siècle, on assiste à un retour du religieux au motif de transformation de la société et
surtout que tout ce qui y arrive paraît manqué de sens pour des élites déboussolées
par tout ce qu’elles ont communiqué sur le progrès (pour plus de détails voir chapitre
XVI) qui a désenchanté le monde pour beaucoup de citoyens. Pour retrouver
capacité de lecture et d’action, il faudrait changer les priorités. Mais comment le faire
communiquer par des hommes politiques marqués par une baisse de confiance des
citoyens et de même les institutions qu’ils gèrent ? Ou encore comment les élites
pourraient-elles le communiquer alors qu’il leur est difficile de reconnaître qu’elles ne
lisent plus ou plus précisément qu’elles aussi ne comprennent plus ? Certains
proposent alors d’imposer des priorités conformément à des choix religieux en
« éclairant » la religiosité diffuse, par exemple, en communiquant sur des faits
culturels et des valeurs d’héritage. Tous les pays sont touchés même si certains
semblent plus atteints du fait que l’islam y domine et aussi dans ce cadre que
la communication qui résonne chez les autres prend cette dominance comme
« leitmotiv de peur». Or, la modification de l’indépendance entre les pouvoirs et les
obligations légales : les prescrits religieux redevenant source de lois, qui est opérée
dans ces pays, ne peut causer problème aux autres que si elle remet en cause le
dialogue entre les Etats et partant l’équilibre géostratégique du village ou remet en
cause l’équilibre interne des autres pays. Or, la dominance de l’islam n’est pas neuve
dans certains pays avec lesquels ont pourtant lieu des échanges, investissements,
etc. Le meilleur exemple est l’Arabie Saoudite. En outre, dans les pays riches, le
retour du religieux a aussi lieu même s’il n’est encore que marginal via les sectes.
Mais il y a cependant le cas des E.-U. où une réaffirmation des valeurs religieuses
faisant identité nationale est en cours.
196. Le religieux aux E.-U. Une religiosité personnelle forte faisant identité
nationale a toujours existé dans ce pays où, à la différence de l’Europe, la frontière
est floue entre églises et sectes (la constitution américaine met plus l’accent sur la
liberté d’expression en général que sur celle ayant trait à des cultes reconnus à
l’instar de l’Europe). Mais, actuellement, elle bénéficie d’une communication publique
plus nette et plus continue via la publicité donnée à certains dires et comportements
du Président. Cette communication semble correspondre à l’opinion de nombreux
citoyens américains ainsi que le tableau qui suit le montre.
197. Tableau 6 : Les opinions des américains selon les affiliations
religieuses (% des sondés), source : « Pew Forum on Religion and Public
Life », mars-mai 2004. 96
Légende: Opinions proposées.
1 : La religion est importante pour la pensée politique.
2 : Les groupes religieux organisés doivent rester en dehors de la politique.
3 : Le gouvernement doit aider les désavantagés.
4 : Les E.-U. doivent soutenir Israël contre les Palestiniens.
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5 : Lutter contre le sida dans le monde doit avoir une priorité élevée.
6 : Etre en faveur du mariage classique (par opposition à l’union civile ou au
mariage des homosexuels).
7 : Etre en faveur des droits des homosexuels.

Affiliation
religieuse
Protestants
évangélistes
Traditionalistes
Centristes
Modernistes
Protestants
Traditionalistes
Centristes
Modernistes
Protestants latinos
Protestants noirs
Catholiques
Traditionalistes
Centristes
Modernistes
Catholiques latinos

Opinions proposées
1
2
3
4

12
40

5

6

7

81
41
21

25
43
53

52
57
62

64
45
28

53
61
68

89
67
42

36
50
63

56
29
15
51
57

35
49
61
40
35

56
47
55
65
60

43
34
22
37
24

61
61
68
76
81

72
44
29
71
72

44
62
73
47
40

50
22

38
53

52
59

43
30

59
60

71
52

51
39

64
40

53
60

23
25

72
77

20
52

83
61

Selon ce tableau, une majorité de protestants évangélistes, de protestants
traditionalistes, de protestants latinos et noirs et de catholiques (pas les
latinos) est en faveur d’une liaison entre la religion et la pensée politique
(opinion1) et d’une intervention directe en politique (opinion 2) à l’opposé des
modernistes. De même le premier ensemble affirme des valeurs classiques en cas
de mariage et est peu favorable aux droits des homosexuels à l’opposé des
modernistes. Les centristes sont sociaux, plutôt tiers-mondistes et classiques en
termes de mariage et seulement un peu moins contre les droits des homosexuels
que les traditionalistes. Ils sont moins que les modernistes mais plus que les
traditionalistes opposés à une intervention des groupes religieux organisés dans la
politique. Les protestants latinos, noirs et les catholiques latinos sont très sociaux et
tiers-mondistes. Ces derniers le sont un peu moins que les premiers mais ils sont
plus en faveur des mêmes droits pour chacun sans discrimination de sexualité. Ce
sont toujours les traditionalistes dont les évangélistes qui prônent le soutien des E.U. à Israël contre les Palestiniens. Incontestablement, la religiosité diffuse a été
utilisée aux E.-U. lors des dernières élections. En fait, ce sont les valeurs religieuses
qui ont fait basculer l’électorat en faveur de G.W. Bush.
3. Débats.
198. La peur intérieure. C’est dans le cas de la remise en cause de l’équilibre
interne que l’on comprend mieux les débats qui ont eu lieu afin de savoir s’il fallait
affirmer des valeurs religieuses dans le texte de la constitution européenne. La
réponse fut que toute affirmation explicite serait exagérée et même nuisible au vu
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des apports divers dont l’Europe avait bénéficié dans son histoire. De même c’est
dans ce cadre que la position de la France face au foulard islamique posa problème,
la crainte étant qu’il soit plutôt islamiste et qu’alors il ne pousse en avant le retour
(toujours marginal) du religieux face à la loi refaisant surgir les « crispations du
passé ». Où cela ? Dans les lieux publics soit où une société communique
naturellement sur ce qu’elle est pour tous ou encore en plus petit dénominateur
commun. C’est bien cet équilibre délicat (et aussi la peur du passé) qui a conduit à
affirmer en Belgique que la loi ne pouvait réduire l’expression de la liberté religieuse
garantie par la Constitution et donc à accepter le foulard sur l’espace public. Le
retour du religieux pour transformer globalement la société via une modification de
source légale est un débat qui ne sera jamais clos. Aujourd’hui, il faut y consacrer du
temps de réflexion car, dans ce cadre, certains en appellent aux meurtres d’autres, il
n’y a pas que des Islamistes qui le font, des gurus de sectes diverses y contribuent
aussi. Et dans le passé de l’Occident chrétien, cet appel a aussi retenti, le défunt
pape en a demandé pardon il y a quelques temps, l’ancien Président de la
République française aussi pour l’Etat de Vichy. C’est aussi dans cet Occident que
« Mein Kampf », projet d’un « Armaguédon » fut appliqué par des soldats dont la
boucle du ceinturon disait la confiance en Dieu ! Ne savait-on pas que des génocides
étaient en cours ? Le silence qui s’est déchiré peu à peu depuis les camps de
concentration et d’extermination répond que plus d’un savaient et pas des moindres
puissants !
199. Projet de recherche d’universalité. En fait, une réflexion globale sur la
recherche d’universalité s’impose dans les pays de démocratie libérale au
risque sinon de ne plus être en mesure d’y protéger l’identité civile 97 de la
personne. En effet, le risque est de protéger plus l’individu, en tant que membre
d’une communauté ethnique, religieuse ou autre qui doit donc en conquérir les droits
qui rejaillissent sur ses membres, et de moins en moins en tant que personne libre
de toute appartenance. Dans ce cadre, il y a un double défi, à savoir : celui de
l’identité civile et celui de la personne qui la porte.
200. Identité civile. L’évolution historique qui a eu lieu en Occident a
progressivement doté la personne humaine du plus humble de droits inaliénables et
à respecter par le pouvoir politique parce que découlant de ce statut de personne.
Dans le passé, cette humble personne selon le christianisme passa, en effet, sur le
plan politique de serf d’un « noble », chrétien du pape, sujet d’un monarque à citoyen
d’une république ou d’une monarchie constitutionnelle et sur le plan économique et
social de celui de paysan ou d’ouvrier de corporation à celui de pauvre dans des
villes naissantes jusqu’à prolétaire voire robot sous les développements de vagues
de révolutions industrielles pour enfin arriver à celui de salarié permanent gagnant
son salaire sur sa productivité et bénéficiant des protections y attachées pour lui et
sa famille. Cette humble personne rêva pour elle et surtout pour ses enfants. Dans
ce cadre, avec ses améliorations de statuts, elle a vu naître des possibilités de
changer de classe pour ses enfants, certes, pas sans difficulté mais des possibilités
effectives toutefois. Toutes ces évolutions eurent lieu avec des combats voire des
révolutions qui changèrent les régimes politiques. Ils aboutirent à doter la personne
de chacun des droits inaliénables et de responsabilités y attachées faisant identité
civile ainsi qu’à la faire participer aux décisions de changement y relatives par un
droit de vote individuel selon la modalité « un homme, une voix ». Ainsi la personne
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devint citoyenne. Ces évolutions ont eu pour cadre la construction conjointe de
l’ « Etat- nation » soit d’un régime politique où les sujets sont gouvernés par le
pouvoir politique monarchique d’abord sous un régime de différence explicites
marquées par des classes et puis devenant citoyens par le pouvoir démocratique
abolissant les différences explicites faisant identités civiles. Dans ce cadre, le
pouvoir politique en démocratie veille donc à ce que les différences explicites
entre les personnes ne fassent pas identité civile. Avec la crise de l’emploi salarié
dans l’union, les différences économiques ont cru entre les personnes de sorte que
graduellement l’ « Etat- nation » a été mis en cause et cela d’autant plus que sur son
espace politique des générations venant des anciennes colonies semblaient
connaître plus de difficultés économiques que d’autres comme d’ailleurs les enfants
de certaines classes. L’ « Etat-nation » semblait avoir insuffisamment tenu compte de
différences implicites comme les barrières des classes anciennes, les cultures de
certains de même que les possibilités de promotion sociale des classes peu aisées.
Cet Etat n’avait pas donné l’attention qui convenait à la naissance de « ghettos
sociaux et culturels » sur son espace politique. Cet Etat n’avait pas su créer de la
richesse avec ses diversités sociales et culturelles : il n’aurait été qu’un noyau
inattentif à ses périphéries : une modalité de centralisme politique (jacobinisme)
dépassée.
201. Communautarisme et régionalisme politique. Dans le cadre des problèmes
de la différence, certains ont pensé réduire les tensions sociales et culturelles en
prônant un communautarisme à l’Américaine au sein de l’ « Etat-nation », d’autant
que l’espace européen s’ouvre et continuera de s’ouvrir, ou en développant un
régionalisme politique (le cas de la Belgique, l’Italie ou encore l’Autriche) finissant
par transformer l’union en une mosaïque de régions autonomes soit mettant fin à
l’« Etat-nation ». Les communautés et les régions seraient alors plus libres de se
déterminer comme elles le souhaitent. Seule une minorité continue de penser que
l’ « Etat-nation » est toujours d’actualité mais sans arriver à le réformer (cf. la
situation française). Le communautarisme à l’Américaine à savoir : un format
explicite de l’identité civile via l’attachement à la constitution et la
connaissance de l’anglais et un contenu du vécu identitaire via les coutumes et
usages de la communauté à laquelle l’individu appartient, séduit d’autant plus
qu’il y a des populations musulmanes dans l’espace national qui supportent
les coups de butoir d’extrémistes religieux prônant la « charia » soit la loi
canonique ou religion comme source de loi humaine. Gérer l’ « islam » semble
alors plus facile avec du communautarisme. Au niveau européen, les mêmes
questionnements ont lieu et pour les mêmes raisons : une crise de l’emploi face à
une économie américaine glorifiée pour ses créations d’emploi continues lui
permettant de rebondir toujours et des inégalités faisant différence soutenue du fait
d’une dispersion de la croissance effective et d’une polarisation de la croissance
potentielle. Mais dans ce cadre, le communautarisme à l’Américaine n’a pas le même
contexte. Aux E.-U., les valeurs chrétiennes (protestantes et catholiques) font
aussi format identitaire, un format implicite mais pas moins fort actuellement. Il
en va tout autrement dans l’Union. Les conséquences du communautarisme
seraient donc tout autres que dans le cas américain.
202. Personne chrétienne. Parmi ceux que le communautarisme attire, il y a un
courant qui veut réduire l’empreinte chrétienne sur l’identité civile. Ce courant est
actif au niveau des Nations- Unies là où se rédigent les grandes déclarations des
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droits pour le village planétaire. En effet, la personnalisation de l’individu est un
héritage chrétien : Dieu est personnifié et comme l’homme a été créé à son image, il
est personnifié aussi. Jésus est aussi une personne humaine. Les droits reconnus
faisant identité civile sont donc ceux de la personne physique, il en est de même en
cas de personne morale. Ce courant cherche donc une identité civile ne mettant plus
la personne en orbite au prétexte que cette référence n’est pas l’universalisme
recherché. Et pourtant, il est celui qui porte la pleine liberté de choix puisque Dieu a
donné la liberté à l’homme chez les chrétiens. Dieu n’a pas dit que l’homme pouvait
faire tout ce qui n’était pas interdit comme en droit, il lui a donné la liberté de
conscience, soit celle d’être selon des choix de principes, deux niveaux (faits, idées
et puis principes) plus haut.
203. Communautarisme et partis politiques. La montée en importance du
communautarisme exerce une influence sur le statut des partis politiques dans
l’Union qui, plus qu’aux E.-U., portent encore des marques de classes. Avec le
communautarisme, les électeurs se gagnent sur des choix qui font les frontières des
communautés aussi en plus des références économiques classiques, emploi et
pouvoir d’achat pour les partis dits de gauche, investissement et croissance des
entreprises pour ceux dits de droite. Sous certaines conditions, les frontières
domineront même les références économiques. Cela fut le cas des dernières
élections aux E.-U. dans un cadre où les différences entre Républicains et
Démocrates sont plus de type « valeurs » que de type « économie ». Cette situation
se retrouve dans tous les pays anglo-saxons mais à des degrés divers. En fait, avec
le communautarisme, les courants d’idées deviennent les concurrents des
partis et la concurrence est d’autant plus aisée que les partis ratissent au centre en
délaissant parfois leurs électorats historiques que « courtisent » alors des nouveaux
partis. L’extrême droite en Europe chasse sur des terres ouvrières (donc de la
gauche) et des bastides artisanales voire des îlots de P.M.E. (donc de la
droite).L’effondrement du PC en Europe s’explique ainsi : une partie de ses électeurs
vote pour le PS, et les autres pour l’extrême droite. En outre, une autre partie choisit
d’être plus radicale. Quant aux écolos, leurs forces sont pompées tant par la droite
que la gauche à l’instar du centre.
4. Synthèse partielle.
204. Un retour vers le religieux (ou le spirituel) dont les sectes se marque
partout quoique avec des spécificités marquées par l’histoire et le contenu de
l’identité nationale. Dans ce cadre, se révèle une recherche d’universalisme
dans le village planétaire. C’est le contexte d’une réflexion sur de nouvelles
façons de vivre ensemble. Certains proposent donc d’adopter le
communautarisme à l’Américaine dans l’Union européenne. Mais cela pose
alors des problèmes de détermination d’identité civile puisque celle-ci est donnée à la
personne nonobstant toute inclusion de cette dernière dans des communautés.
Toutefois certains y poussent car ils veulent faire sauter la « personne » envisagée
comme un héritage religieux (chrétien) qu’il faudrait abolir au nom d’une ouverture du
monde demandant un nouvel universalisme auquel la « personne » ne répondrait
pas. L’union (et les pays membres) ne peut éviter de réfléchir à l’identité civile
et à la personne y relative car, sur son espace, un besoin d’universalité
identitaire est né du fait des résultats économiques et de la diversité sociale et
culturelle que l’on y découvre. Pousser la créativité individuelle éclairera ce besoin
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car les valeurs de chacun auront été mieux éclairées. Certes, la Constitution peut y
aider mais à condition de la transformer en moyens d’action au service d’une vision
européenne, un grand projet faisant battre les coeurs. Quoi qu’il en soit, dans
l’avenir, il faudra éviter que les citoyens vivent un sentiment d’abandon en cas de
décisions importantes. Or, c’est le cas en ce qui a trait à cette constitution. Nul doute
qu’il faille dans le cas de décisions importantes instiller un peu plus de démocratie
directe et ce d’autant que la Constitution européenne le permet. La question est
alors : « Les pouvoirs politiques sauront-ils admettre cette nécessité ? »

I. Conclusion : L’Union Européenne comme les pouvoirs publics nationaux
doit agir pour redonner confiance à ses citoyens. Dans ce cadre, elle ne peut
éviter de se pencher sur ce qui fait identité et donc sens global partagé aussi.
205. Il y a une baisse de confiance des citoyens dans les hommes politiques.
Elle marque la fin du XXe siècle et le début du suivant. Les raisons sont
multiples. Dans ce cadre, un retour vers le religieux (le spirituel) pour
rassembler a lieu. La diversité posant problème d’intégration conduit aussi
certains à proposer la généralisation du communautarisme à l’Américaine sur
l’espace européen. Cela pose des problèmes d’identité civile puisque cette
dernière ne dépend pas d’une inclusion de l’individu dans une communauté.
Pour certains, le communautarisme est aussi une façon de faire sauter un
verrou chrétien celui d’une personne humaine à l’instar de Dieu recevant cette
identité. Il faudrait un autre universalisme pour l’individu en quête d’identité
dans un village planétaire ouvert. Cet universalisme mérite vraiment un
approfondissement dans l’Union européenne, comme dans les pays membres.

Chapitre VII : Dans un contexte culturel de hiérarchisation.
A. Vision générale.
206. Il est d’abord rappelé l’importance de l’innovation et la culture américaine y
relative face à l’Europe. Il faut, en effet, revenir à cette dernière pour mettre en
lumière le contexte culturel de la hiérarchisation impliqué par la communication. Ce
contexte est précisé en termes de quatre critères ad hoc permettant de différencier
les potentialités des grandes cultures latines, protestantes et autres. Ces critères
sont : distance par rapport à l’autorité, évitement de l’incertitude, individualisme et
masculinisation. Ensuite des conclusions, des appréciations par culture et zone sont
dégagées dans le cadre desquelles agir dans le futur particulièrement au niveau
européen.
207. Innover. C’est « décider » sous incertitudes voire sous controverses. Il y a
donc des risques entre lesquels un arbitrage probabiliste est opéré. Prendre des
risques est davantage possible dans une culture où le droit à l’erreur est valorisé que
si ce n’est pas le cas. Mais la qualité des acteurs importe aussi. Sous l’éclairage du
risque, les E.-U. sont plus accueillants que l’Europe. Très synthétiquement, aux
E.-U., il est fréquemment rappelé que “... tomber fait de vous un homme ” est donc
dans la nature humaine. Cette assertion « biblique » est toutefois à intégrer dans le
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cadre de politiques concrètes dont celles de qualification de la main d’œuvre,
d’attraction de la main-d’œuvre étrangère et d’emploi des chercheurs. Dans ce
cadre, les enseignements de certaines analyses sont parfois surprenants. A titre
d’exemple, les travaux sur la création d’entreprise réalisés par « Babson
College » et présentés à l’O.C.D.E. (groupe de travail du Comité de l’Industrie sur les
P.M.E.: Athènes, 1997) indiquent que cette création n’est pas le fait d’une main
d’œuvre peu ou mal qualifiée ou dépourvue d’un ensemble minimum de
repères identitaires et sociétaux. En outre, ils indiquent aussi qu’un degré très,
très élevé de qualification ne donne pas envie d’entreprendre. Ces résultats,
aussi obtenus pour le R.-U., mettent à mal de nombreux discours européens selon
lesquels les chômeurs, par exemple, n’auraient qu’à entreprendre ou encore les
diplômés des grandes écoles entreprendraient tout naturellement. Les E-U pratiquent
aussi une politique d’immigration favorable aux personnes étrangères qualifiées
laquelle opère un tri sur les erreurs individuelles potentielles qu’il s’agisse du salariat
ou de l’entreprenariat. Les flux migratoires de personnes qualifiées pourraient à
terme se révéler capitaux dans la compétition économique et technologique à
laquelle se livrent les nations. Selon une étude de l’OCDE (Ed 1998 de Tendances
des migrations internationales): « Les flux de travailleurs temporaires hautement
qualifiés vont croissant depuis quelques années outre-Atlantique et représentent plus
de 80% des entrées des travailleurs temporaires (non compris les salariés transférés
au sein de leur entreprise et les négociants et investisseurs). » Ses flux avantagent
nettement les E.-U. face à l’Europe! A terme, les Etats-Unis intensifieront leur
politique d’attraction des cerveaux étrangers. Ils manquent de capital humain, par
exemple, d’ingénieurs. Le pourcentage d’ingénieurs dans la population des jeunes
diplômés n’est, en effet, que de 5,4 % aux Etats-Unis contre 13,8 % dans la
moyenne des dix pays formant le plus de diplômés. Il faut ajouter à ces
considérations le fait qu’une culture se construise dans le temps. Les populations
étrangères qui firent les E.-U. durent apprendre à travailler sans filet, à construire leur
société, rejetées de fait ou de juré, qu’elles étaient par leurs sociétés d’origine. De ce
point de vue, il faut réfléchir à de nombreuses politiques dites de fermeture
(population étrangère). Ce qui est un défi aujourd’hui, peut devenir une chance
demain moyennant des politiques anticipatives de qualité. Tel est le sens des
politiques d’intégration partout, donc aujourd’hui davantage en Europe, frileuse sous
cet éclairage. Et enfin, en ce qui concerne les chercheurs disponibles, une
différence entre les E.-U. et l’Europe se marque tant en masse disponible qu’en
affectation. En 2003, selon Eurostat, l’U.E. comptait 2.049.942 chercheurs
(ingénieurs compris), la comparaison avec les E.-U. étant rendue délicate par la
différence des statuts du personnel de recherche et la date de disponibilité des
informations pour comparer. Dans ce cadre, la « National Science Foundation », E.U., publiait un chiffre de chercheurs et ingénieurs de 3.540.800 en 2002 qui étaient
majoritairement occupés par le secteur privé. Cette occupation rend féconds les
efforts des scientifiques et des ingénieurs que les deux ensembles géographiques
occuperaient avec la même abondance (0.12 % de l’emploi total). Dans l’U.E. ce
sont l’Allemagne (480.500), la France (343.618) et le Royaume Uni (277.500) qui
occupent plus de la moitié de la « masse des chercheurs et ingénieurs de l’Union
Européenne. Ces trois pays viennent cependant loin derrière la Chine (1.035.197 :
montant en accroissement 98 ) ou la Russie (975.541 : montant en réduction), ou le
Japon (857.300 : montant en réduction). Lors des sommets de Lisbonne (2000) et de
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Barcelone (2002), l’U.E. a décidé d’augmenter à terme (2010) ses efforts en matière
de recherche et d’innovation (atteindre 3% du P.I.B.) à l’instar des E.U. et, dans ce
cadre, d’augmenter son taux d’emploi effectif. Peu a été engrangé jusqu’à présent
soit sept ans plus tard et donc l’avantage reste toujours aux E.-U. principalement du
fait des dépenses de défense. Les E.-U. dépensent 57.533 millions d’euros pour les
dépenses de recherche et développement de défense contre environ 11.691 millions
d’euros dans l’Union 99 .Un objectif d’un tiers des dépenses en capital consacré à la
R&D- ratio observé en France et au R.U. (ensemble faisant 7.877millions ou 67% du
total européen)- à l’échelle européenne supposerait un doublement des dépenses,
soit 24 milliards d’euros (2% du P.I.B.).
B. Contexte culturel.
208. Culture. Aujourd’hui, les potentialités des cultures sont prises plus au sérieux
que dans le passé. Toutefois de nombreuses contraintes pèsent sur la politique
culturelle de l’U.E. Au début des années quatre-vingt-dix, la Commission européenne
a consacré des moyens à la compréhension de son identité culturelle. dans un
rapport interne. Les sections qui suivent y font référence, étant extraites du rapport:
exploratoire consacré au sujet 100 . Ce rapport donne des grilles d’analyses des
cultures au départ de travaux sur des entretiens réalisés par G. Hofstede (1984).
Elles pourraient être fécondes pour mieux comprendre les écarts à long terme entre
les résultats macro-économiques des Nations même s’il faillait reprendre les
analyses pour les rendre actuelles.
209. Critères retenus. G. Hofstede, après avoir analysé dans quarante pays le
fonctionnement des valeurs liées au travail et à l’organisation de la société, arrive à
relativiser l’hypothèse (très médiatisée) qu’il existe un seul mode (américain) de
management. Il faut selon lui prendre en compte les différences culturelles, et ne
pas vouloir les réduire à une seule culture dominante. Pour montrer cela, il base son
enquête sur quatre critères ad hoc qui permettront de différencier les cultures. Ces
critères sont:
•
Power distance dimension (distance face à l’autorité) qui mesure la
distance qu’il y a dans une culture déterminée entre le chef et le subordonné. C’est
un indicateur de la relation à l’autorité;
•
Uncertainty avoidance (évitement de l’incertitude). L’incertitude du futur fait
partie de la vie. Il est essayé d’y parer par la technologie (éviter les désastres
naturels), la loi (éviter les incertitudes provoquées par les autres hommes), la
religion (les incertitudes qu’aucun homme ne peut contrôler: mort, souffrance,
amour...). Ce critère révèle la manière dont sont gérés les conflits. Il est un indicateur
précieux quant à une certaine effectivité des religions;
•
Individualism (individualisme): la relation de l’individu au groupe est
appréciée. Y a-t-il plus d’accent sur l’individu et son autonomie ou est-ce sur la vie du
groupe ? ;
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•
Masculinity (masculinisation): appréciation des impacts des différences
sexuelles sur les rôles sociaux.
210. Cultures latines. Les résultats des analyses les caractérisent comme suit 101 :
o
Une grande distance de pouvoir (distance entre le chef et les subordonnés)
ce qui implique des structures politiques et d’organisation du travail plus
verticales, hiérarchiques et centralisées. Les latins semblent avoir plus besoin
d’une autorité et d’une hiérarchie formelle des pouvoirs. Les structures de
gouvernement seront plutôt oligarchiques et autocratiques. Les coups d’Etat « sont »
fréquents. Il y aura proportionnellement plus de conseillers et de fonctions
intermédiaires qui entourent le pouvoir. Il y a aussi une plus grande possibilité de
corruption et de phénomènes de maffias, une plus grande hiérarchie dans les
niveaux d’instruction. Les « cols-bleus » sont proportionnellement moins instruits.
Peu de délégation et de partage de pouvoir. Les partis sont peu à l’écoute des
aspirations populaires légitimes ;
o
Un haut degré d’évitement de l’incertitude et donc une tendance générale à
une faible acceptation de l’altérité et du futur et un niveau d’angoisse plus haut
parmi les populations. Au niveau psychanalytique, les latins ont un surmoi puissant
et une tendance plus grande au dogmatisme, à l’intolérance, au traditionalisme, au
racisme et à l’ethnocentrisme. Il leur est relativement plus difficile d’accepter de
penser le futur de manière positive. Prédominance du management stratégique à
court terme. La modernisation de ces sociétés est seulement en train d’être mise en
œuvre. Il y règne un pessimisme sur la possibilité réelle d’un contrôle
démocratique du pouvoir par les citoyens, et sur l’efficacité politique des
initiatives de la base. A noter au passage les résultats de l’enquête pour certains
pays européens et le Japon. Grèce: 112; Belgique: 94; Japon: 92; France: 86;
Espagne: 86; Italie: 75; Allemagne (occidentale seulement): 65; Pays- Bas: 53;
Grande Bretagne: 35; Danemark : 23. La Belgique et la Grèce sont, avec le Japon,
les pays où l’on évite le plus l’incertitude. On retrouve dans la catégorie de haut
évitement de l’incertitude l’ensemble des cultures influencées par les religions du
livre (judaïsme, christianisme, islam) ainsi que la culture japonaise. Le catholicisme
et l’orthodoxie semblent renforcer cette tendance. Ils mettent plus l’accent sur la vie
après la mort et la possibilité pour les croyants d’y participer. Le catholicisme met
l’accent sur des certitudes comme l’infaillibilité du pape et l’unicité de l’Eglise.
L’islam et le judaïsme sont à classer dans les cultures qui ont un haut degré
d’évitement de l’incertitude. Mais les statistiques montrent que l’islam est plus
égalitaire que l’hindouisme et plus tolérant que le catholicisme (affirmation peut-être
un peu forte au vu de ces dernières années);
o
Un haut degré d’individualisme: la culture latine est caractérisée par un haut
degré d’individualisme, d’indépendance par rapport à la collectivité. Mais, comme par
ailleurs, la dépendance par rapport à l’autorité est forte, on peut caractériser les
latins comme des individualistes dépendants ;
o
Une masculinité assez affirmée. Les pays latins européens comme la France,
l’Espagne, le Portugal, la Belgique, n’ont pas un degré de masculinité très affirmé,
alors que les pays d’Amérique du Sud (surtout les Caraïbes) et l’Italie, au contraire,
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en ont un parmi les plus élevés. Le machisme (affirmation autoritaire du mâle) ne
peut donc pas être considéré comme une caractéristique de la culture latine. A noter
que le catholicisme a plutôt tendance à renforcer la tendance masculinisante de la
culture latine 102 .
211. En se référant aux résultats sur la distance du pouvoir et l’évitement de
l’incertitude, il ressort que l’ensemble de la culture latine se retrouve dans la
catégorie de grande distance par rapport au pouvoir et de haut degré
d’évitement de l’incertitude 103 . Dans ce cadre, le surmoi puissant des latins va
s’incarner dans une personnalité puissante: le père, le leader, le chef. La population
va ainsi pouvoir blâmer le chef pour les malheurs qui lui surviennent. C’est un des
passe-temps favoris dans les pays latins. Mais cette population se sentira
relativement libre de pécher si le chef ne regarde pas! ” En effet, les enquêtes
montrent que la manière latine de résoudre un problème est de se référer à la
hiérarchie. Le système qui permet de concilier l’extrême individualisme,
l’attraction pour un pouvoir fort et l’évitement de l’incertitude est la
bureaucratie maximale. On y est en même temps dépendant de l’autorité, mais
chaque individu a l’impression d’être libre (ne dépendre de personne) face au
règlement impersonnel et centralisé.
212. Cultures anglo-saxonnes – germaniques - nordiques 104 (E.-U., R.-U., P.B., All, DK). Elles sont caractérisées comme suit:
o
Une faible distance par rapport au pouvoir: la forme de gouvernement est
plus pluraliste et démocratique que chez les latins. Les changements de
gouvernements ne sont pas subis. Les partis politiques sont plus efficaces et
assez centristes. Les syndicats sont moins agressifs et orientés vers des
améliorations pratiques. Les idéologies de partage du pouvoir ont plus de succès. On
accepte une pluralité de théories sur la société. Il y a moins tendance à la
centralisation et la pyramide du pouvoir est plus horizontale. Il y a moins de
personnel de supervision et moins de différence de salaires et d’instruction. Les cols
bleus ont un statut plus égal aux cols blancs. Dans ce cadre, le protestantisme
favoriserait un management plus démocratique. Il a pris de la distance par rapport au
mode catholique d’exercice de l’autorité (pape, évêques, prêtres). Certains
protestants (puritains) considèrent même comme un péché la foi en l’autorité
personnalisée. Suivant l’auteur, on perçoit nettement les différences culturelles entre
les parties catholiques et protestantes de l’Allemagne et de la Hollande, qui sont les
pays où les deux religions sont simultanément présentes ;
o
Un faible niveau d’évitement de l’incertitude: les pays anglo-saxons et
nordiques (à dominante protestante Allemagne: 65; E.-U.: 46; R.-U.: 35; P.-B.: 53;
DK: 23, (le plus bas), Suède: 29), sont bas dans le niveau d’évitement de
l’incertitude. On prend la vie comme elle vient. Le temps est libre. Ceci se traduit par
un niveau d’angoisse plus bas parmi les populations, une plus grande ouverture au
changement et au futur. Une plus grande aptitude au management à long terme et
au risque. La modernisation de ces sociétés est plus avancée. Le pragmatisme
permet de court-circuiter, si c’est nécessaire, les hiérarchies et les règles. Le
nationalisme est moins accentué. Le jugement sur les autorités politiques et les partis
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est (était serait plus juste aujourd’hui) globalement positif. L’opinion considère qu’ils
sont au service du citoyen ;
o
Un haut degré d’individualisme: les Etats-Unis sont présentés comme les
chantres des valeurs de l’individualisme qui contribue à la grandeur de la Nation,
tandis que le collectivisme, assimilé au communisme, est présenté comme le
« Mal ». L’individualisme anglo-saxon est différent de l’individualisme latin puisqu’il
est combiné avec une petite distance à l’autorité et une grande tolérance de
l’incertitude ;
o
Une masculinité: cette dimension ne semble pas constituer une caractéristique
de la culture anglo-saxonne. Les pays germanophones sont parmi les plus masculins
(Autriche, Allemagne, Suisse), tandis que les pays anglophones (Irlande, R.-U., E.U., Australie, Nouvelle- Zélande, Canada) sont dans les taux moyens. Les pays
nordiques et le Hollande sont dans les taux inférieurs. Hofstede considère que le
protestantisme semble renforcer le pôle féminin de la société. Les exemples qui
suivent l’attestent : existence de ministres et de cadres féminins, surtout aux E.-U.
213. L’intégration des deux premières dimensions : distance du pouvoir et
évitement de l’incertitude laisse apparaître une distinction assez nette entre les
pays germanophones (Allemagne, Autriche et Suisse) d’une part, et les pays
anglo-saxons, scandinaves et néerlandais de l’autre. Les premiers sont dans la
catégorie ”faible distance du pouvoir et haut niveau d’évitement de
l’incertitude ”. Le principe qui régit la société chez eux semble reposer plus sur
des règles formelles, le modèle étant une machine bien huilée. Tandis que chez
les Anglo-saxons – nordiques - hollandais, l’organisation repose sur une
structure implicite, et le modèle est le marché où de manière implicite les
règles de “ fairness ” et d’équilibre sont respectées.
214. Japon. Dans un monde de plus en plus ouvert, et où des “ clashs ” de
civilisation voire de foi sont possibles, il est intéressant de présenter les résultats de
l’auteur sur les cultures asiatiques. La culture japonaise est caractérisée par :
o
Un assez haut degré de respect de l’autorité: ce respect pour la hiérarchie
pourrait avoir été renforcé par l’importation du confucianisme, mais peut-être que ce
dernier n’aurait pas eu le succès que l’on connaît si une tendance latente favorable
n’avait existé au sein du peuple;
o
Un très haut degré d’évitement de l’incertitude : contrairement à la Chine, le
Japon apparaît (92) après la Belgique (94) et la Grèce (112), et avant la France (86).
D’après l’anthropologue chinois Hsu, on ne réalise généralement pas combien la
religion est plus importante pour les Japonais que pour les Chinois. Le culte des
ancêtres pourrait être une manière religieuse de gérer l’incertitude;
o
Un très bas degré d’individualisme: tout comme les Chinois, les Japonais
non seulement ont peu le sens de l’individu, mais considèrent que les Occidentaux
ont beaucoup trop peu le sens de la communauté et du groupe et que c’est la racine
de faiblesse de leur management moderne;
o
Le score le plus élevé au monde de masculinité: (95).
215. Chine et Japon. La grande différence entre la culture chinoise et celle du
Japon réside certainement dans la gestion de l’incertitude. Alors que les Japonais
apparaissent comme un peuple très angoissé, la culture chinoise manifeste un
niveau très bas d’évitement de l’incertitude (donc les résultats de test américain sur
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les étudiants se comprennent mieux : voir section sur les stéréotypes sociaux au
chapitre III).
216. La culture hindoue est, selon les grilles proposées, assez similaire à la
culture chinoise.
217. Fig.1 : Reflets de Matrices culturelles mondiales : Appréciations par
culture. Les résultats de Hofstede se synthétisent comme suit:
.
Pays
Critères
Power distance
Uncertainty
avoidance
Individualism
Masculinity

Latins

Anglo-saxons

Japon

Chine,
Taiwan,
Thaïlande

Inde

+
+

-

+
+++

+
-

+++
-

+
+ (++)

+
-

++++

+

+++

Avant de conclure sur les résultats, il convient d’indiquer que l’unicité de l’étude et sa
date (1984) toutes deux doivent conduire à une prudence en vertu de laquelle les
résultats ne sont à considérer que comme de possibles reflets de matrice
culturelle toujours à découvrir. Par conséquent, il vaut mieux s’en tenir à des
appréciations par zone plutôt que par culture.
218. Appréciations par zone. Elles sont les suivantes toujours selon les travaux
d’Hofstede :
¾ l’Europe comparée aux E.-U. est plus hétérogène, c’est-à-dire a une
variance d’intégration sociétale plus grande, ce qui peut tout autant être
porteur de richesses que de contraintes, le scénario final étant dépendant des
politiques d’intégration poursuivies (ex: France modèle de la Nation; E.-U.: modèle
du communautarisme et de la valorisation individuelle via le marché).
L’hétérogénéité des comportements culturels face à l’incertitude est à retenir
en termes de contraintes virtuelles sur la prise de risque et donc l’innovation. Il
en est de même du spectre des distances par rapport au pouvoir ou encore de la
dépendance à l’égard du tiers acteur en cas de difficultés à rencontrer;
¾ Face au nivellement économique, la diversité culturelle est-elle une
richesse potentielle ou une contrainte de même nature pour une zone
s’intégrant? Le choix est important puisqu’il doit être inscrit dans des politiques
rendant la richesse effective ou réduisant la contrainte. Personne ne connaît la
réponse. Toutefois, souvent dans des univers complexe diront les scientifiques, il
apparaît qu’il vaut mieux jouer la diversité. Mais ceci requiert des politiques
d’accompagnement répondront les sociologues pas toujours faciles à trouver. Elles le
sont d’autant moins que la diversité est peu ou mal comprise. Or, les Européens ne
sont qu’au début d’un processus de connaissance- reconnaissance d’eux.
Parier sur la diversité (richesse potentielle) requiert donc des efforts pour promouvoir
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des projets sociétaux européens avant tout où les uns et les autres sachent se
découvrir ;

⇒ Enjeu: la croissance européenne passe par la naissance de valeurs
européennes partagées ⇒L’Europe: une maison commune.
⇒ Décision: promouvoir la connaissance européenne.
⇒ Risque : les négociations internationales bloquées (Seattle et celles qui ont
suivi) et la « marchandisation » des cultures.
¾ Promouvoir la connaissance de l’un par l’autre, en Europe, n’exige pas que
des politiques culturelles ou d’apprentissage linguistique. Cela requiert de favoriser
des décisions d’immersion dans les sociétés européennes tout au long d’une
vie. En un mot qu’il existe une mobilité des gens. Ici aussi, il n’y a jusqu’à présent
que des petits pas. Le meilleur exemple est la mobilité du travailleur. La langue n’est
pas la principale bannière, les contraintes viennent des diversités
institutionnelles qui marquent:
- la sécurité sociale;
- la scolarité ;
- la formation;
- le transfert des droits acquis en travaillant, vivant à l’étranger;
- les baux locatifs...
Ces exemples montrent que les contraintes viennent de ce qu’implique le
déroulement de la vie. On comprend donc pourquoi les enquêtes sur les
Européens concluent souvent, qu’à l’opposé des américains, ils ne sont pas mobiles.
Fondamentalement, l’Europe n’est jusqu’à présent qu’un grand marché où des
capitaux et des biens circulent mais où les autres facteurs de production sont encore
fixes en grande partie, c’est-à-dire restent nationaux. Le travail le montre bien malgré
la circulation acceptée pour certaines professions ou qualifications. Les étudiants
circulent un peu mais reviennent généralement chez eux à la fin de leurs études. Les
plus aventureux vont aux E.-U. après ces dernières. En fait, derrière la question de
la connaissance européenne, il y a celle de l’intégration européenne, un vaste
chantier, toutes choses étant par ailleurs égales. Et dans ce cadre, le fait d’avoir
commencé à pratiquer l’Europe par le marché des biens et puis des capitaux
pour arriver à une monnaie unique qui a conduit à hypothéquer le social et le
culturel 105 n’arrange pas les choses dans un monde où des acteurs puissants
(publics et privés) renforcent la perméabilité entre la société du marché et la
société projet conscient d’organisation des hommes. Ceci conduit à un modèle
d’intégration à l’Américaine où l’on est dans sa communauté et selon le marché à
l’extérieur de cette dernière. Mais ce communautarisme est opérationnel parce qu’il y
a une sorte de religiosité partagée qui fait identité état civile implicite (cf. chapitre qui
précède). En Europe, la situation est différente.
219. Politique culturelle 106 . Dans le cadre qui précède, il faut s’interroger sur la
politique culturelle dans l’U.E. ?La part du budget de cette union consacrée
directement à la culture atteint 100 millions d’euros en 2005 soit 0,1% du
105
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Cf. publication de l’auteur : « L’âge des connaissances… », bibliographie.
Notes inspirées de « Le 1% culturel », N-J Brehom, le Monde, Dossier Economie, 1 juin 2005, page IV.
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budget total. A ce montant, il faut ajouter des montants venant de programmes
divers. A titre d’illustration, il faut citer des programmes culturels pluriannuels :
Culture 2000 (300 millions d’euros sur la période 2000-06) et Média (513 millions sur
la période 2001-06), des actions culturelles financées par des fonds structurels : 400
millions par an environ et par les programmes de recherche ou de formation
professionnelle. Au total, la politique culturelle de l’U.E. pèse 0,5% de son
budget soit 500 millions d’euros de crédits .Ce montant paraît insuffisant à plus
d’un pays. La France a, par exemple, proposé de l’augmenter en phase avec la
Commission qui a proposé une nouvelle génération de programmes culturels
avec des dotations augmentées atteignant 1,45 milliards d’euros sur la période
2007-13. Mais cette augmentation se heurte à des difficultés de contenu des efforts à
promouvoir. En effet, il y a tout d’abord la confusion entre programmes culturels et
modalités pour renforcer la compétitivité d’un secteur qui partagent les pays
membres. Média veut par exemple tout à la fois renforcer la culture mais aussi la
compétitivité des industries audiovisuelles. Ensuite, il y a des logiques différentes
selon les acteurs : le Conseil européen est favorable aux évènements européens de
taille européenne, la Commission à la coopération entre acteurs culturels tandis que
le Parlement penche plutôt pour l’accès des citoyens à la culture Enfin, il y a des
clivages entre petits et grands Etats, les premiers sont partisans d’un soutien à la
production des œuvres et les seconds à leur diffusion par priorité (France par
exemple : soutien à la diffusion des films européens pour contrer la domination des
films américains : 72 % des entrées en Europe ; la France bénéficie de 23% des
crédits de Média). L’augmentation se heurte aussi à une difficulté de financement, à
savoir : comment faire progresser le budget dit culturel dans un budget global limité à
1% du P.N.B. communautaire ? Se pose alors la question du comment alors sortir
d’arbitrages douloureux et variables aussi selon les pays membres?

C. Conclusion : Il faut transformer la contrainte de contexte culturel de l’U.E.
face aux E.U. Une politique de créativité individuelle aidée y remédiera dans un
contexte d’amélioration de l’identité européenne.
220. L’Union européenne est moins homogène sur le plan des valeurs
culturelles partagées par sa population socle que les E.-U. Mais ce qui paraît
une contrainte peut être transformé en atout si elle s’en donne les moyens, ce
qui est problématique aujourd’hui en termes de politique culturelle, par
exemple. Une politique de créativité individuelle aidée y remédiera dans un
contexte d’amélioration de l’identité européenne. Cela est vrai de façon
générale et donc pas seulement en termes d’efforts pour pousser les
innovations et la R&D (Politique dite de Lisbonne et Barcelone). En outre, de
tels efforts sont inévitables si l’on veut améliorer l’intégration sociale et
culturelle sur l’espace européen. L’oublier signifierait en fait ne pas vraiment
être dans un espace politique, n’être que dans une zone économique et
monétaire.
⇒ Enjeu: la croissance européenne requiert un contexte sociétal ⇒ l’Europe :
une patrie commune.
⇒ Décision: promouvoir une citoyenneté européenne et pousser la créativité
individuelle.
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⇒ Risque: le régionalisme en tant que scénario moderne du nationalisme et donc
de l’égoïsme dangereux.
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Troisième partie: De Montrer du sens et le mettre en Scène ou Communiquer
avec des moyens au service de la production de l’image et d’un « dit » devenu
langue mais au détriment du sens global partagé.

221. Vision générale sur les moyens de la communication. Les moyens par
lesquels on communique importent tout autant que les contenus communiqués et les
modèles y relatifs, particulièrement quand ces moyens sont abondants en diffusion et
variés en nature. Sous cette remarque, il est important d’indiquer que les sociétés
ont vécu une longue ère de communication par les sons aux moyens réduits
avant de devenir des civilisations de l’écrit aux moyens plus abondants et
enfin d’entrer, dans la seconde moitié du XXe siècle, dans des univers
d’images omniprésentes et à profusion. Dans ce dernier siècle, toutes les images
ont acquis un pouvoir de suggestion qu’elles soient réelles ou virtuelles. En outre,
elles accompagnent chaque moment de la vie quotidienne si on le veut. Et enfin, il
est même possible d’entrer dans des images virtuelles et des scénarios y relatifs
moyennant un peu d’équipement pas très coûteux. Récemment (1993), le premier
monde virtuel a été lancé (voir chapitre XIII : sections sur les jeux vidéo). Toutefois,
au XXe siècle et au suivant, l’écrit reste toujours dominant car il a force légale.
L’écrit de cette façon donne la signification véritable au dit tout comme la
Bible dans le passé. La force légale découle de cette symbolique religieuse. Et
dans ce cadre, l’image est dangereuse car induisant manipulation et idolâtrie.
Mais cela n’a pas toujours été le cas. Avant la médiatisation moderne par
l’image, la peinture a donné à l’image une longue période dans laquelle les
peintres ont conquis la liberté de montrer en conscience et d’utiliser les
couleurs. Toutefois, en fin de période, la peinture a supporté la contrainte de la
marchandisation de l’art à l’instar d’un passé de mécénat religieux et politique
pas toujours éclairé.
222. La production d’images. Elle a connu deux grandes histoires en Occident, à
savoir : celle de la peinture et puis celle de l’image produite par d’autres techniques à
partir de la fin du XIXe siècle. Alors que la peinture met en jeu un acteur isolé- et qui
doit savoir peindre car la technique ne l’aidera pas- dont le travail ne touche qu’un
petit nombre de personnes de façon générale, qui doivent aller voir les œuvres dans
des lieux spécifiques, les autres productions d’images feront naître des activités
économiques de masse et de la globalisation culturelle, mais pas seulement, car ces
autres images sont reproductibles en tant que telles. La peinture doit être
photographiée et mise sur un support pour qu’une reproduction ait lieu. Alors il ne
s’agit plus de peinture. La reproduire en peignant est possible mais il faut des
peintres 107 . Par conséquent, la peinture conserve une barrière de savoir quand
reproduire est envisagé ou encore massification d’activité. Il n’en est pas de même
avec les autres productions d’images. Avec la photographie, en premier grand
mouvement de popularisation, l’image peut être reproduite pour être achetée par les
ménages et, par conséquent, elle touche plus de personnes que la peinture en
entrant dans les foyers. En deuxième grand mouvement de même nature, des
techniques allant jusqu’à la numérisation rendent facile la photographie par chacun,
la photographie devient donc un hobby mais aussi avec l’émergence de talents, un
art populaire. Ensuite, avec le cinéma et la télévision, l’image est mouvement de
défilement (avec tous les sons nécessaires), elle semble vivante donc. Elle est
107
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reproductible aussi et de façon facile. En naîtront et des activités de masse et de la
globalisation culturelle. La B-D est l’art du défilement simulé. Il faut non seulement
savoir dessiner mais aussi maîtriser la technique de l’arrêt sur image pour que le
lecteur sache relier les images naturellement. Par conséquent, comme la peinture,
les savoirs impliqués limitent la facilité d’entrée en production d’images par n’importe
qui, mais, comme les autres modalités de production d’images déjà citées, l’image de
la B-D est reproductible et arrive dans les foyers. En sortant de l’univers des enfants
en termes de stratégie, elle effectue un saut dans les activités de masse. Cinéma et
télévision proposent des programmes pour tous, Internet rompt cette contingence de
même que les supports, DVD, CD-ROM, Webcam, etc, qui accompagnent le PC.
L’image est aussi à la « carte ». Le PC permet, en outre, de charger ce que l’on veut
et de le regarder. Les jeux vidéo permettent eux de se mettre en scène, une
grande originalité par rapport aux autres modalités. La mise en scène de soi
existait aussi avec les autres modalités : des peintres se sont peints, la pause des
appareils de photo permet de se photographier et la Webcam permet de se filmer,
mais il n’y a pas d’interactivité interprétée. C’est le cas avec les jeux vidéo. En effet,
avec ces jeux, l’observateur est aussi un des joueurs. Il vit une double expérience
donc observer et jouer. Il vit une expérience dans deux univers en même temps.
Cela change tout. Que dire alors de l’émergence de monde virtuel où l’avatar de
l’observateur réside dans une nouvelle société dont il élabore l’interactivité avec
d’autres et qu’il expérimente en cours d’élaboration. Là l’observateur expérimente en
continu une création de société virtuelle toujours mais déjà avec des effets sur la
création de valeur économique ou encore des savoirs de l’autre, la réelle.
223. Les cinq chapitres qui suivent vont parler des modalités de production
de l’image: peinture, photographie, cinéma, télévision, B-D, PC et supports
associés et jeux vidéo, en essayant d’y découvrir des tendances ou encore des
grands messages. Une documentation trop rare n’a pas permis de couvrir aussi les
graffitis ou les tags et l’affiche. Pour la même raison, l’image produite par les
mannequins et les people n’a pas été couverte par le travail. Or, ces deux
productions d’images complètent le mouvement créateur de vie du cinéma et de la
télévision puisqu’il n’y a plus d’écran. L’image est vivante tout simplement.
224. Les divers courants ou tendances des modalités de production de l’image sont
identifiés dans les sections et cinq chapitres qui suivent en faisant ressortir des noms
de « producteurs » mais sans prétendre les couvrir tous car ils sont trop nombreux.
Chapitre VIII : L’image selon la peinture ou l’image fixe pour quelques-uns 108 .
A. Evolution.
225. La peinture. On y découvre quatre façons de communiquer ou de mettre
en scène la réalité, à savoir : selon la religion, les idéaux antiques, le réalisme
et selon les talents de la personne. Il s’agit d’un long cheminement vers la
conquête de la liberté de peindre ou de mettre en scène en peignant. Les synthèses
partielles qui accompagnent les sections qui suivent rendent compte de ce
cheminement de façon assez détaillée mais toutefois sans la prétention d’établir des
listes exhaustives de peintres par courants et écoles. Mais la peinture c’est aussi la
108

Les ouvrages de référence sont le catalogue sur la peinture de la médiathèque de Belgique, le Petit Larousse
illustré et la contribution de E.L. Smith : voir bibliographie.
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dynamique d’attraction, persuasion,etc, de la couleur. Comme le sujet est vaste, une
annexe, la I, lui a été consacrée.
226. Au Moyen Age (476-1453 voire 1492), en Occident, la peinture est d’abord
un art mineur face à l’architecture, la sculpture et la tapisserie. L’exception est
l’Italie qui bénéficie des influences byzantines, soit de l’empire romain d’Orient qui
prend fin en 1453. Parmi les grands noms, il y a Giotto (1266-1337) un des pères de
la peinture occidentale moderne par ses recherches sur les volumes et l’espace.
Les peintres en Italie vont très vite bénéficier d’un mécénat public et privé dans un
espace politique où des villes –états ,Florence et Venise, par exemple, jouent des
rôles politiques et internationaux importants. Dans ce cadre, la peinture va servir la
grandeur des pouvoirs politiques et celle de la papauté laquelle s’affirme comme
pouvoir temporel. La peinture italienne est naturellement lumineuse sous les
influences de Byzance. De façon générale sur le reste de l’espace de l’Occident, l’art
est au service de la religion, il met le monde en scène selon la religion. Cette
dernière a un pouvoir temporel, la papauté, qui s’affirme, d’abord, face à des
suzerains qui doivent composer avec des vassaux puissants car propriétaires de
terres, et puis, qui finira par y être alliée, quand ces suzerains deviennent
incontournables par la construction des Etats qui leur est liée. La papauté fait, en
outre, l’unité de la chrétienté puisque l’espace de l’Occident a été évangélisé. Ce qui
n’empêchera pas des schismes de naître mais qui ne détruiront pas le pouvoir de la
papauté ni la force d’influence d’une Eglise appelée catholique (universelle) romaine.
Et puis, avec le gothique, à partir du XIIe, qui, de style, devient art international
à la jonction du XIV au XVe siècle, flamboyant même dans certains pays
(France et Allemagne fin du XIVe siècle), la peinture devient un art majeur sous
les contributions de deux courants, la peinture flamande (à partir du XIVe
siècle jusqu’au XVIIe siècle) et la Renaissance italienne (XV et XVIe siècles).
Par opposition, la tapisserie tout en se maintenant jusqu’ à ce jour devient un
art mineur dont les évolutions sont calquées sur celles de la peinture. Avec ces
courants, la peinture est moins au service de la religion mais, son
développement, plus soutenu, a besoins de mécènes et donc elle reste
toujours liée aux pouvoirs. Toutefois des familles bourgeoises, riches, donc ou
des villes entrées en « prospérité » la poussent aussi. Par conséquent, la
peinture prospère là où bourgeoisie et villes se développent le plus soit dans
les Flandres à l’instar de l’Italie.
1. Idéalisme et Réalisme en peinture.
227. Idéalisme et Réalisme du XIV au XVIe siècles. La peinture flamande est
réaliste dans ses façons de peindre, son choix de sujets et elle a même des
accents symbolistes alors que l’italienne appelée l’ « Idéalisme » sert avant
tout l’esthétisme et, dans ce cadre, veut retrouver grandeur et prestige de l’art
de l’antiquité. Mais, en outre, l’art y est au service d’un idéal, un homme
universel, celui qui est à la fois peintre, architecte, philosophe, sculpteur,
chercheur et savant, en synthèse, un homme qui véhicule de nombreuses
connaissances (des savoirs incarnés dans du vécu) ou créativités. Par
conséquent, de nombreux artistes sont des « touche -à tout » de génie parfois dont
les peintures révèlent des recherches en dehors de ce champ. Chez certains
peintres, en effet, cet homme universel est un chercheur platonicien pour lequel le
beau, le bien et la nature de l’homme sont dans l’unité du vrai. Leur peinture a donc
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des accents philosophiques. Dans ce cadre, alors que la première, la flamande
montre aussi des scènes de folklore et de carnaval ou populaires tout simplement, le
quotidien des gens, des portraits (de mécènes le plus souvent), les premières scènes
intimistes de la vie bourgeoise (la bourgeoisie croît avec les villes qui font de même),
des paysages ruraux et citadins, des sujets de genre et des paysages de fleurs 109 en
plus de compositions religieuses, des scènes bibliques ou allégoriques, la seconde,
l’italienne, reprend les thèmes de l’antiquité voire en rajoute et y incorpore des
références à sa vision sur l’homme. Par conséquent, la peinture devient parfois une
méditation sur le visible, par exemple chez L. da Vinci ou est au service d’un courant
philosophique (le néoplatonisme d’un Botticelli). Dans ce cadre, certains peintres
paraissent être membres de sociétés plus ou moins ésotériques selon les analystes
de leur peinture. On se demande toujours si c’était vrai aujourd’hui dans le cas de
Vinci, Botticelli et d’autres aussi.
228. Nudité et condition humaine. Alors que la première montre peu de nus la
seconde en raffole, les magnifiant comme la sculpture antique. Les corps sont beaux,
ils ne sont pas les symboles de la « galère » ou condition humaine sur la Terre,
message que l’Eglise catholique véhiculera longtemps. On retrouve cette différence
de dramaturgie dans les accents symboliques et philosophiques marquant
respectivement les deux courants.
229. Accents symbolistes et philosophiques. Dans l’école flamande, il y a des
accents symbolistes (Bosch) avant le temps de ce dernier (XXe siècle) où les
peintres mettent en scène des visions d’initiés voire tentent de rendre l’imaginaire de
l’homme. Ce courant est donc tourné vers un « autre côté » de la réalité comme le
courant italien, mais montre une face sombre des choses et de l’homme à une
époque où en plus des peintres montrent enfer et purgatoire. Il y a parfois aussi des
traits de liaison entre l’homme et la nature (Pieter Bruegel l’Ancien) faisant en
quelque sorte référence à une condition humaine pénible laquelle ferait penser au
lyrisme pathétique du « Romantisme » (XIXe siècle).L’école italienne en plus de
touches philosophiques non dramatisantes montre une sensibilité forte pour la
beauté plastique qui conduit à être attentif à la luminosité (naissance d’une école : le
« Luminisme »), au clair-obscur (conquête par Vinci), au contour (Vinci : art de
« sfumato » : passage progressif des couleurs l’une dans l’autre en remplaçant les
contours) et l’élégance des détails (naissance d’une école : le « Maniérisme »). Elle
montre beaucoup moins l’enfer et le purgatoire que la peinture flamande.
230. Innovation. Dans l’un et l’autre cas, les peintres font des découvertes et ils
innovent dans leurs peintures. A titre d’exemple, la peinture flamande découvre
comment peindre avec de l’huile et utilise ce savoir pour rendre autrement la lumière
et les volumes car les couleurs peuvent devenir chatoyantes et les traits être
épaissis, alors le pouvoir de suggestion est plus puissant et, par conséquent, le
réalisme visuel est accru. Pendant un moment, les Italiens restent à l’eau jusqu’à ce
qu’ils arrivent à percer le secret des Flamands 110 . Le maître de la peinture à huile à
109

Elle est en quelque sorte une peinture documentaire soit qui rend compte de la vie des gens et même de
l’évolution du climat. Les scientifiques qui travaillent sur le changement climatique ont vérifié certaines
hypothèses d’hivers froids venant de leurs modèles en se repérant par rapport à des peintures flamandes plus ou
moins datées montrant ces hivers.
110
La peinture à l’huile ne fait pas disparaître la peinture délayée à l’eau l’aquarelle, par exemple, ou encore la
gouache : couleurs détrempées à l’eau plus gomme. Ces peintures deviendront des exceptions ou encore des
moyens choisis pour exprimer de façon plus spécifique. A remarquer que les aquerellistes vont revenir en force
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l’origine est Jan Van Eyck (1390-1441) connu pour le polyptique de l’ « Agneau
mystique » (1432)- lequel montre un art utilisant l’huile parfaitement maîtrisé- et son
portrait « Arnolfini et sa femme » qui est le premier exemple de scène intimiste
bourgeoise dans la peinture. Le courant qui s’attache à son art n’est pas seulement
d’un réalisme attentif mais aussi d’un maniérisme ornemental propre au style
gothique international. En outre, avec son « Adam et Eve », il donnera les premiers
nus de la peinture flamande. Antonello de Messine (1430-1479) introduisit la peinture
à l’huile en Italie environ 50 ans après Van Eyck. Le savoir de la peinture à l’huile,
modifie le travail du peintre. En effet, il devient possible de travailler le sujet plus
longtemps donc de le reprendre -l’améliorer donc- car cette peinture sèche moins
vite. En outre, on peut mettre du vernis sur la peinture, une technique dite du glacis.
La peinture est ainsi mieux protégée même si le vernis craque le temps passant.
Autre exemple chaque école travaille les problèmes de suggestion physique de la
peinture comme, par exemple, l’organisation des scènes et les questions de
perspective dont pour sortir de l’aplatissement du plan , comme une tentative pour le
« creuser », mais aussi la suggestion des émotions, le comment rendre compte des
passions.
231. Autre différence entre les deux peintures. La peinture flamande est marquée
par le dessin soit le trait du peintre ou du graveur (beaucoup de peintres sont
aussi des graveurs) alors que l’italienne l’est par le volume comme en sculpture
(beaucoup de peintres sont aussi des sculpteurs). Par conséquent, la première est
d’abord au service d’un plan et de sa composition alors que la seconde est à
trois dimensions tout naturellement et donc marquée par une architecture de
plans. Finalement, elles arrivent chacune dans l’univers à trois dimensions par la
mise en perspectives mais via des cheminements différents. A remarquer dans ce
cadre que la peinture en développement ne signifie pas la mort du dessein. En
effet, il s’agit de deux soucis différents, le dessin comparé à la peinture est un souci
pour la forme (à deux dimensions) plutôt que la couleur. Toutefois les deux soucis
sont souvent liés et, par conséquent, les évolutions de la peinture continueront de
révéler des talents de dessinateur. Il en est de même de la plastique ou saisie
(amont) de la forme en trois dimensions face à la sculpture (aboutissement ou aval
de la forme tridimensionnelle). En outre, les talents de nombreux dessinateurs
exploseront avec la B-D.
232. Dernière différence si l’on peut dire. Du réalisme flamand vont naître un art
du portrait et un art du paysage. Il en est de même en peinture hollandaise, « allemande » ou anglaise. Au Nord, les paysages sont réels au point que certains
sont étudiés par des scientifiques d’aujourd’hui, des climatologues, par exemple. Au
Sud, il s’agit de mise en scène de mythes ou autres. Le paysage, par exemple, sera
une composition théâtrale au service du sujet et non une représentation réelle.
Progressivement, les arts du portrait et du paysage vont se répandre partout et des
grands noms vont apparaître dans de nombreux pays. En fait, il faut indiquer que la
peinture des paysages va dépendre des moyens de transport disponibles et
accessibles pour les uns et les autres en termes de coût. En effet , contrairement à
ce que l’on peut imaginer , le paysage n’est pas une donnée immémoriale, « il naît
au XXe siècle. Toutefois ce type de peinture restera une tendance en Chine. Peut-être la découverte de la
peinture à l’huile par les Flamands fut-elle influencée par des modifications dans les étoffes portées par les
« gens fortunés » qui achetaient les services des peintres. Face au brocard des Italiens, les velours et draperies
lourdes envahissaient les Flandres, la lumière était en quelque sorte bue par ces étoffes et puis les couleurs
rendues plus lourdes, plus cuivrées,etc.
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d’une distanciation de soi à l’espace » ainsi que l’indique M. Desportes dans un essai
intitulé « Paysages en mouvement » (Gallimard, Bibliothèque illustrée des histoires,
2005). Dans ce cadre, à partir de la Renaissance, l’œil s’ouvre mais c’est
essentiellement au XVIIIe siècle que le paysage naît. C’est aussi dans le Nord
qu’une peinture dite de la nature morte va d’abord se développer. Et enfin, le Nord
est aussi marqué par un art de scènes du genre populaire si bien observées que ces
scènes servent aussi dans l’étude de la vie des gens à l’époque.
233. Réalisme flamboyant. A la fin du XVIe siècle, le réalisme l’emporte en
Italie et, en flamboyant, devient l’art dit « baroque ». Il gagne aussi l’Espagne
de même que le baroque. Mais quelles que soient l’extension du réalisme et son
intensité baroque, la peinture dite du Nord (Flandres, Hollande, Allemagne) est
réaliste. Ce trait débouchera naturellement sur un expressionnisme fort au XXe
siècle. Ce dernier explique aussi la différence en intensité d’expression entre un Van
Gogh et tous les autres impressionnistes au XIXe siècle. Le baroque est un style
brillant qui s’étend, en Italie d’abord, entre la Renaissance et le Néoclassicisme (fin
du XVIIIe siècle). Dans la peinture flamande, cet esthétisme explose au XVIIe
siècle avec la peinture d’un Rubens (et son école dont Van Dijck) dont le
baroque est aussi teinté d’un maniérisme venant de la Renaissance italienne.
Sa peinture se concrétise par un raffinement inégalé qui aura des influences sur la
peinture d’un Watteau au XVII e siècle en France. Sa peinture est aussi marquée par
le mouvement : les volumes sont en mouvements vifs chez Rubens à la fois pour
traduire la fougue mais aussi les passions. Par conséquent, les volumes et les
couleurs sont aussi liés à la sensualité. Rubens peint une chair de jouissance alors
que la même peinture en Italie magnifie un corps figé même s’il est nu souvent.
2. Classicisme, Académisme et Néoclassicisme- Réalisme élégant et novateur.
234. Classicisme et Académisme. Au XVIIe siècle, la peinture française monte
en importance. Elle s’affirme par le « Classicisme » qui y dominera jusqu’à la
moitié du XVIIIe siècle, étant transformé en « Néoclassicisme »
progressivement lequel sera théorisé par Ingres un des élèves les plus doués
de David à la fin du siècle. Le classicisme est parfois marqué par des accents
philosophiques ou d’initiation intégrés à la peinture qui continuent toujours à
surprendre les analystes de certains peintres, de Poussin par exemple. Le
classicisme à la Française, qui provoque des réactions de génie comme dans
d’autres pays, va déboucher sur une recherche de perfection (beauté) absolue
(par référence à Raphaël en Italie) d’où surgit un formalisme grandiose certes,
l’ « Académisme », mais dans lequel la peinture est prisonnière de normes en
plus d’être au service d’un ordre politique flamboyant lui aussi (Louis XIV :
1638-1715). En fait en France, les arts sont au service du pouvoir comme dans
le passé vis-à-vis de la religion. De façon dominante c’est donc le pouvoir en
grandeur, puissance, etc, qui est mis en scène. Dans ce cadre très platonicien, le
pouvoir crée quatre académies dans lesquelles les artistes suivent des programmes
rigoureux sur le plan technique, laissant peu de place à l’innovation. Les artistes
copient le passé en cherchant la perfection formelle et en restant enfermés dans des
ateliers. Les académies royales seront supprimées en 1793 par la Convention. Elles
seront remplacées par des académies nouvelles dont celle des Beaux- Arts qui naît
d’une réforme de 1816. Le classicisme devenant académisme n’a pas que des
conséquences défavorables sur la créativité des peintres. En effet, c’est au XVIIe
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siècle (1667) en France que le premier salon de peinture est ouvert sous l’impulsion
de Colbert. Il y a donc une volonté de communiquer sur le travail de ceux-ci. Cette
initiative deviendra régulière au XIX e siècle.
235. Réalisme élégant, intimiste et novateur. En face de la peinture française, il
y a l’école hollandaise réaliste et marquée par le baroque, comme la flamande à
laquelle elle se substitue, qui cultive particulièrement l’élégance du trait et du dessin
(Rembrandt). Cette peinture annonce aussi le « Romantisme » du siècle qui suit et
un nouveau regard : celui que le peintre (Vermeer) porte près de lui faisant une
intimité nouvelle (la première fut apportée par l’école flamande) et même plus que
cela faisant comme une plongée dans les choses 111 .Dans l’école hollandaise il y a
aussi des réactions contre les conventions de l’académisme (Van Alst).La peinture
hollandaise tout comme celle de Rubens met en scène une société où le raffinement
s’étend. Elle magnifie le portrait et la nature dite morte.
236. Le « Classicisme » va dominer jusqu’à la moitié du XVIIIe siècle, malgré
des réactions continues de grands talents, période après laquelle il est
progressivement transformé en « Néoclassicisme » théorisé par Ingres à la fin
du siècle. Avec ce dernier, la recherche du beau est poussée à l’extrême car Ingres
(il passe quelques années en Italie) est un admirateur de Raphaël et surtout
d’Antonio Canova, le sculpteur, chantre du beau absolu. Mais il y a des réactions de
génie. Durant la première moitié du XIXe siècle, le néoclassicisme » continue
de faire peser des normes sur les peintres particulièrement lors de la tenue de
salons, rares sont les peintres originaux qui y sont mis en vedette. Le salon de
peinture devient annuel à partir de 1833 sauf de 1852 à 1863 où il est bisannuel. Les
salons complètent les revenus privés des peintres, ils sont donc importants.
Pour les salons, en effet, des catalogues sont édités de même que des
reproductions. En outre, les organisateurs contactent des journaux qui en rendront
compte par le travail de critiques ou d’écrivains renommés (Baudelaire, par
exemple).En plus il y a aussi les expositions universelles (Londres : 1851, New York :
1853, Paris : 1855 et 67) qui proposent des panoramas sur l’art. Au XIXe siècle, par
conséquent, la peinture devient communication vers le public et le monde.
C’est aussi à cette époque que sa marche vers la liberté s’accélère. Mais elle devient
aussi plus marchande, la croissance permettant à plus de personnes d’acheter les
œuvres des peintres.
3. Synthèse partielle sur avant le XIXe siècle.
237. Synthèse des grands courants de peinture et des grands noms en
Europe du XIV au XVIIIe siècles : peinture ou mise en scène selon la religion, le
« Réalisme » voire le « Symbolisme », les idéaux classiques et les normes de
genres picturaux (dates données selon disponibilité dans des ouvrages en
français).

Moyen Age : l’art au service de la religion.
Italie : une peinture dominée par Giotto (1266-1337) et l’art byzantin.
111

Ce qui n’empêche pas Vermeer de critiquer son temps en insérant dans ses peintures des détails obligeant à
une seconde lecture.
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Du XIV au XVIe siècles : « Réalisme », « Symbolisme », art du portrait et art
du paysage, « Idéalisme », « début du baroque », « Luminisme »,
« Maniérisme et « Classicisme » et variantes diverses.
-Peinture flamande : « Réalisme » et
accents symboliques.
Les fondateurs : Van Eyck (1390-1441)
et R. Campin (1406-1444) suivis par
Memling ( 1433-1494), Van der Goes
( XVe siècle?), Bosch (1450-1516), la
famille Metsys : Quentin (1466-1530),
Jan (1506-1573) et Cornélius ( 15101562), la famille Bruegel: Pieter dit
l’ancien (1525-1569), Pieter II dit
d’Enfer (1564-1638) et Jan premier dit
de Velours ( 1568-1625).
Symbolisme
voire
imaginaire :
Bosch et Pieter Bruegel l’Ancien.
Peinture flamande : art du portrait et
art du paysage.
-Peinture hollandaise: idem.
-Peinture allemande : Réalisme et
Symbolisme : Le Cranach l’Ancien
(1472-1553) et le fils (1515-1586),
Altdorfer (1480-1538) et l’école du
Danube, Dürer (1471-1528) : peintre et
mathématicien qui écrit un traité
mathématique sur la peinture où des
questions de perspectives et de
proportions sont abordées, Holbein
l’Ancien (1465-1524) et le jeune (14971543), Grünewald (1475-1528).
Art du paysage et du portrait.

-Peinture italienne : « Idéalisme » et
touches philosophiques.
A. Iere Renaissance au XVe : les
initiateurs sont Brunelleschi (13771446-) et Donatello (1386-1466) et les
« grandes
pointures » :
Mantegna
(1431-1506) : art plastic avant tous les
courants modernes ; L. da Vinci (14521549),l’ « homme aux multiples talents,
en peinture : chercheur sur le visible, le
clair-obscur et le « sfumato » ; Fra
Angelico (1400-1455) ; Pierro della
Francesca (1416-1492), peintre et
mathématicien dont de traduction
mathématique de l’espace, Masaccio
(1401-1428) :art de la perspective,
réalisme et expressionnisme, Fra Lippi
(1406-1469) et fils (1457-1504),
Botticelli (1445-1510): néoplatonisme.
B. Deuxième Renaissance au
premier tiers du XVIe : Raphaël
(1483-1520) :
la
maîtrise
du
classicisme et du beau; Michel-Ange
(1475-1564) : humanisme platonicien
et
foi
chrétienne
annonce
le
« baroque » ( soit plus de réalisme) ;
le « Luminisme » : Giorgione (14771510), formé par Bellini (1430-1526), le
maître de l’organisation de l’espace, la
lumière et les couleurs, Le Titien
(1488/90-1576) et Le Corrège (14891534).
C.Le « Maniérisme » au 2e tiers du
XVIe :
Le
Tintoret
(1518-1594)
Bassano (1515-1592) et ses fils,
Véronèse (1518-1594) et Arcimboldo
(1527-1593).Parmi eux il y a des
tendances
au
naturalisme :
les
Bassano, par exemple.
D. « Classicisme de tendance
naturaliste » au 3e tiers du XVIe :
l’ « Académisme
pictural » :
les
Carrache : Louis (1555-1619) et ses
cousins. Ils fondent une académie
réputée à Rome en 1585 : recherche
de la vérité expressive et observation
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de la nature.
E.
Naissance du « Réalisme
populaire et dramatique » à la fin du
XVIe ou Caravagisme: Le Caravage
(1571-1610) : réalisme dramatisé ou
théâtralisé par puissants contrastes
d’ombres et de lumière, fougue à la
Rubens. Son art va influencer une
peinture dramatique de clair-obscur en
France : La Tour (1593-1652).
-Peinture espagnole : Le Greco
(1541-1614) influence du maniérisme
(Bassano,
Le
Tintoret)
et
du
luminisme (Le Titien) et style très
expressionniste ;
caravagisme :
Ribera (1591-1652).
X XVIIe siècle : « Baroque », art du portrait, art du paysage, art de scènes
populaires, nature morte, « Classicisme », « Académisme » et art du
paysage historique.
-Peinture italienne : le baroque
-Peinture flamande : Baroque et
(école de Venise) et puis le
Maniérisme.
Rubens (1577-1640) et son école dont
classicisme
devenant
Van Dijck (1599-1641).
l’Académisme.
Peinture flamande : art du portrait,
art du paysage. Aussi art des
scènes de genre populaire : Famille
Teniers dont le représentant le plus
talentueux est David II dit le jeune (
1610-1690) et Brouwer ( 1605 ou 061638).Ce dernier propose une
peinture d’une grande qualité
plastique.
-Peinture hollandaise : Réalisme,
élégance et distinction.
Rembrandt ( 1606-1669) : réalisme,
science du clair-obscur, dessinateur
prodigieux et aquafortiste le plus
célèbre : portraits superbes; Van
Ruisdael
(1628-1682) :
école
paysagiste avec vision lyrique et
dramatique
qui
annonce
le
Romantisme : Vermeer ( 1632-1675):
la peinture intériorisée ou regarder
près de soi, Van Alst : actualiser les
conventions, Fr. Hals ( 1580/851666) : art du portrait et du portrait de
genre, école de nature morte de
Haarlem: Heda (1594-1680) et Claesz.

-Peinture
espagnole :
réaction
contre les conventions : fin du
siècle : Zurbaran (1598-1664) : ses
couleurs, plasticité, sa simplicité
rustique et sa spiritualité l’ont fait
apprécier au XXe siècle, grand art du
portrait et de la nature morte ;
Vélasquez (1599-1660) : liberté de
composition et chromatisme qui
séduiront les impressionnistes, grand
art du portrait aussi ; Murillo (16181682) : réalisme même dans scènes
religieuses, art du portrait.
-Peinture
française :
le
« Classicisme » : Poussin (15941665) et Lorrain (1600-1682) codifient
les règles de l’art de peindre selon le
genre ou le type de sujet (exemple :
normes pour les paysages). La
peinture française est marquée par
l’ « Académisme »
soit
les
conventions du classicisme devenant
normes obligées. Dans ce cadre, il y a
du génie, par exemple : Lorrain : génie
du maniement de la lumière et art du
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paysage historique. Il y a aussi des
réactions
de
génie :
peinture
caravagiste de La Tour (1593-1652) :
réalisme et clair-obscur ; la famille Le
Nain installée à Paris vers 1629 :
réalisme des portraits et scènes
populaires.
XVIIIe siècle : « Académisme » et « Néoclassicisme », art du portrait, scènes
de genre et scènes galantes, art du paysage, réalisme raffiné et réalisme
populaire.
-Peinture italienne : Académisme et Néoclassicisme.
-Peinture française : « Classicisme » durant la moitié du siècle, et puis
transformation progressive en « Néoclassicisme » théorisé par Jacques Louis
David à la fin du siècle. Un courant réaliste se poursuit aussi : Watteau
(1684-1721) : réalisme, couleurs et raffinements et symbolisme aussi. Art du
portrait : Fragonard (1732-1806) : portraits, scènes de genre et scènes
galantes.
-Peinture anglaise : art du portrait (y compris étude de mœurs): Hogarth
(1697-1764), art du paysage : Constable (1776-1837) et Turner (1775-1851) :
dissoudre les formes dans les frémissements de l’atmosphère et de la
lumière : tendance de certains impressionnistes.
-Peinture espagnole : Murillo (1618-1682) : compositions religieuses, scènes
de genre et portraits ; Réalisme : Goya (1746-1828) : vie populaire et
portraits.
4. Le XIXe siècle : Vers la liberté du regard.
238. Romantisme et Impressionnisme. L’académisme et le néoclassicisme vont
susciter des réactions de recherche de liberté partout. Elles éclosent par un
affaiblissement du second sous un accroissement de réalisme qui aura son école
propre et qui marquera la première moitié du XIXe siècle par une forte
influence sur un nouveau courant, présent en littérature et en peinture, le
« Romantisme ».
L’autre
moitié
du
siècle
sera
marquée
par
l’ « Impressionnisme », courant réaliste aussi. Le courant romantique dont le chef
de file est E. Delacroix propose une vision lyrique et pathétique de la nature, pour
certains peintres avec des visées politiques : favoriser des changements sociaux
nécessaires. Ce courant est à la recherche d’un universalisme autre que celui
de la Renaissance italienne. En fait, durant cette dernière, c’est la liberté intérieure
de l’homme qui est visée alors qu’après, c’est son émancipation sociale à l’égard de
contraintes de classes ou encore de travail aliénant. Dans ce cadre, c’est la liberté de
l’humanité qui est visée. La méthode d’affranchissement proposée est l’utilisation de
la raison et donc de ses savoirs faisant science dans le cadre d’une utopie de
progrès élevant l’humanité vers des cimes meilleures. Dans ce cadre, surgissent les
plaidoyers forts pour l’égalité et la justice sociale de même que la liberté. Le courant
romantique naît en l’Allemagne (cf. chapitre XVI). Il conduit à s’ouvrir à l’Orient dans
une quête vers une nouvelle spiritualité. Dans cet Orient, il n’y a pas seulement
l’Extrême Orient, il y a aussi le Moyen Orient. Dans ce cadre, des penseurs et des
courants islamiques sont mis à l’honneur. L’islam devient alors aussi une Terre qui
porte d’autres valeurs que celles communiquées via l’Eglise catholique : il devient
l’Islam, l’espace d’une autre civilisation. Le courant romantique en peinture française
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est influencé par des peintres hollandais du siècle passé (Van Ruisdael) et surtout
par Géricault le premier des romantiques qui peint avec un réalisme presque
scientifique (le Radeau de la Méduse : 1822). Delacroix tout comme Géricault opte
pour des sujets politiques (La liberté guidant le peuple : 1830). Le romantisme sera
suivi par l’ « Impressionnisme » dont la gloire s’étend de 1860 à 1926. Les
peintres impressionnistes sont réalistes au sens où ils privilégient l’impression
générale plutôt que la réalité (villes, nature, figure humaine) et les cultures dites
exotiques. Ils peignent dehors et non plus dans des ateliers. Ils peignent compte
tenu de leurs émotions, passions et même délire avant tout. Baudelaire se fit
l’interprète de leur ambition en écrivant : « Celui-là sera le peintre, qui saura arracher
à la vie actuelle son côté épique et nous faire voir et comprendre, avec de la couleur
ou du dessin, combien nous sommes grands et pathétiques dans nos cravates et
nos bottes vernies ». Ils peignent dehors bénéficiant des inventions des tubes
métalliques qui facilitent l’utilisation de la peinture à l’huile et de la diffusion du
chevalet portable qui permet à l’artiste de modifier à volonté les angles de vues. Les
impressionnistes font naître un nouveau regard sur la lumière en décomposant
l’image en petites touches faisant impressions de forme et de distance notamment.
Pour ces peintres, la lumière est l’élément essentiel et mouvant de leur peinture, ils
sont des cinéastes de la lumière sans le savoir. Au service de la lumière, ils écartent
les teintes sombres et terreuses, que la réformes protestante avait poussé en
peinture,pour utiliser des couleurs pures que font papillonner une touche très divisée,
un héritage de Delacroix et Turner. Manet joue un rôle important, mais le chef de file
du courant est Monet qui attire l’attention sur le courant par sa toile, « Impression,
soleil levant » exposée en 1874. C’est à partir de ce moment que les critiques
parleront d’un courant impressionniste. Il regroupe en plus de Monet, Pissarro et
Sisley d’autres artistes dont les personnalités respectives évolueront de façon
distincte du courant : Renoir, Cézanne, Degas, Morisot, Guillaumin, Cassatt, etc.
L’impressionnisme est un point de départ pour Seurat et Signac, maîtres du néoimpressionnisme, pour Gauguin, Toulouse-Lautrec et Van Gogh ainsi que pour de
nombreux postimpressionnistes en France et à l’étranger.
239. Réalisme. Les impressionnistes ont subi les influences de l’école réaliste du
XIXe siècle dont le chef de file est Courbet : « Ne peindre que ce que les yeux
voient », et une des célébrités, Daumier un grand caricaturiste politique et social.
Cette école regroupe aussi des peintres de l’école dite de Barbizon (Millet,
Rousseau, Corot, de la Pena) pour lesquels il faut « Peindre la réalité comme elle
est » à l’instar des paysagistes anglais et des peintres flamands et hollandais du
XVIIe siècle et dans son cadre soit dehors. C’est dans cette école que Corot
affranchit l’art du paysage des règles codifiées par Poussin et Lorrain. Pour l’école
réaliste du XIXe siècle, il est demandé aux peintres une attitude objective (un peu à
la Proudhon en politique, Courbet est un de ses amis) et, dans ce cadre, les sujets
de la peinture changent. Elle montre à nouveau des sujets écartés avant comme des
paysans, des gens du peuple, etc.
240. Les impressionnistes auront le souci de communiquer leur peinture. Ils
organiseront par conséquent huit expositions : 1872-74,1875-76, 1877,1878-79,
1880,1881-82,1883-86,1886-89. La dernière exposition aura lieu en Amérique et ils
seront à l’exposition universelle de Paris. Ils connaîtront une consécration de 1890 à
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1900. Actuellement, les impressionnistes restent parmi les peintres les plus aimés du
public et ceux qui obtiennent des prix de vente parmi les plus élevés 112 .
241. Les héritiers directs des impressionnistes sont les nabis (prophètes en
Hébreu) et au XXe siècle, les fauvistes et les expressionnistes. Les nabis
constitués en 1888 à Paris sont des postimpressionnistes dont la montée coïncide
avec l’essor de l’Art dit « nouveau », qui marque particulièrement l’architecture à la
fin du XIXe siècle dont à Bruxelles et la peinture symboliste. Ils développent le
travail décoratif dans leurs œuvres. Ils exercent une influence sur l’école de PontAven et sur l’école de G. Moreau.
242. Symbolisme. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, les impressionnistes
dominent mais il y a cependant d’autres courants de peinture à retenir. En 1886,
dans le Figaro, sort le manifeste de J. Moréas ou du « Symbolisme ». Tout comme
les impressionnistes, ils marqueront aussi l’Art dit « nouveau ». Le symbolisme, à
l’instar de l’impressionnisme naissant du réalisme contre l’idéalisme, peut être
considéré comme un approfondissement du romantisme ou plus précisément
d’une vision lyrique d’universalisme où l’idée, le rêve voire le fantasme
triomphe de la matière. Ce courant est donc aussi influencé par l’intériorisation du
peintre (comme dans l’impressionnisme) tout en cherchant à dépasser le cadre étroit
de la personne pour proposer des références plus larges (visée du romantisme). Ce
courant présent en littérature et en peinture est annoncé par des artistes dont
anglais (W. Blake) et allemands dont C.D. Friedrich de la fin du XVIIIe au début du
XIXe siècles. Il englobe la Grande- Bretagne : Watts et Burne-Jones ; la France : G.
Moreau (et son école), Puvis de Chavannes, Redor, Gauguin et Levy-Dhumes ; la
Belgique : Khnoopff, Ensor, Spilliaert ; les Pays-Bas : Toorop, Thorn Prikken ; les
pays dits Germaniques : Böcklin, Hadler, Klinger, Klimt, Kubin et l’Italie : Segantini et
Martini. Dans ce courant, certains sont très influencés par l’intensité d’expression
des impressionnistes (à la Van Gogh) au point qu’ils sont symbolistes et
expressionnistes : le cas d’Ensor et de Spillaert en Belgique. Dans ces cas, cela
n’est pas surprenant car, de façon générale, les peintres flamands (et les hollandais
aussi) ont toujours une forte puissance d’expression quelle que soit leur peinture.
243. Sous- courants symbolistes. Dans le symbolisme, il y a des sous- courants
et des personnalités fortes qui le deviennent. De 1896 à 91, il y a l’école de PontAven ou de l’ « esthétique synthétique » à laquelle est attaché le nom de Gauguin
après qu’il ait quitté les impressionnistes et avant (1901) qu’il ne parte pour la
Polynésie (Tahiti). En allant vivre en Bretagne, Gauguin prend ses distances vis-à-vis
de l’impressionnisme (l’abondance des sensations) par un symbolisme fait d’un
« équarrissage » des formes et des couleurs marquées qui mettant en scène
l’essentiel confèrent à ses tableaux un grand sens spirituel qui attire. Par ses
couleurs et surtout ses aplats de couleurs, il exercera une influence sur les fauvistes
au XXe siècle. Aussi à mentionner l’école de G. Moreau (créateur du genre : la
« mythologie symboliste »), le maître de Matisse, Marquet et Rouault, d’où viendront
de nombreux fauvistes, qui dépasse la motivation des impressionnistes en affectant
ne croire en nulle autre réalité que le sentiment intérieur. Dans un registre
différent de symbolisme, mais non moins talentueux, il y a aussi le Douanier
Rousseau aux inventions poétiques étranges et à la grande sûreté plastique. Dans
112

Le record de prix est obtenu par Van Gogh, un peu moins de 25 millions d’euros pour une de ses toiles. Dans
les années 80, ce record fut dépassé par un tableau du constructiviste Frama.
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la foulée du symbolisme, se manifeste une peinture dite métaphysique mais aussi
symboliste dont le maître est De Chirico qui influencera le courant surréaliste et un
renouveau du classicisme au XXe siècle. Ce peintre est considéré comme le premier
postmoderniste soit celui qui appartient à l’époque moderne tout en se hissant au
niveau des maîtres du passé par son esthétisme. C’est d’ailleurs son ambition :
concurrencer les maîtres du passé.
244. Le symbolisme et ses
« Surréalisme » au XXe siècle.

sous-courants

sont

les

précurseurs

du

245. A la fin du XIXe siècle, la peinture marche vers la liberté du regard et
celle du peintre d’utiliser ses talents. Ces libertés sont acquises au XXe siècle.
Ce dernier voit naître des tas de courants partout. Il n’y a plus de peinture nationale :
les talents des uns et des autres de toutes les nationalités se retrouvent intriqués
dans des courants même s’il y a des dominances. La marche de la peinture vers la
liberté de mettre en scène accompagne celle de penseurs, hommes religieux,
révolutionnaires et autres qui combattent pour plus de justice sociale, moins
d’inégalités dans les revenus, en synthèse, moins de différences pénalisant dès la
naissance. Un changement de pouvoir dans la physique se profile aussi car bientôt
Einstein et les physiciens quantiques auront modifié les lois dominant la physique
depuis Newton.
5. Synthèse partielle sur le XIXe siècle.
246. Synthèse sur le XIXe siècle: Vers la liberté du regard ou De
l’ « Académisme » vers un nouveau « Réalisme » amenant la « Liberté du
Regard ».
¾ Peinture italienne : Moitié du siècle : réaction contre l’ « Académisme » :
Signorini (1835-1901), Fattori (1825-1908).
¾ Peinture française : « Néoclassicisme » dominant: Jean Auguste
Dominique Ingres (1780-1867) et puis affaiblissement par montée d’autres
courants.
• Première moitié du siècle :
- le « Romantisme » dont le chef de file est E. Delacroix (1798-1863) et qui est fort
marqué par Géricault (1791-1824), le premier des romantiques, et son réalisme
presque scientifique.
-Courant réaliste : Courbet (1819-1877) et Daumier (1808-1879) et l’école de
Barbizon.
- Courant de plasticité et symbolisme : le Douanier Rousseau (1844-1910).
• Seconde moitié du siècle jusqu’en 1926 :
- les impressionnistes dont le principal inspirateur est Manet (1832-1883) mais
dont le chef de file est Monet (1840-1926) et les représentants selon leurs
spécificités: Caillebotte (1848-1894), Cassatt (1844-1926), Cézanne (1839-1906),
Degas (1834-1917), de Nittis (1846-1884), Gauguin (1848-1903), Morisot (18411895), Pissarro (1830-1903), Renoir (1841-1919), Sargent, Seurat (1859-1891),
Signac (1863-1935), Sisley (1839-1889), Van Gogh (1853-1890), Whistler (1834-

161

1903) et Zandomeneghi (1841-1917). Ils sont tous extrêmement talentueux avec
parfois des spécificités remarquables qui annoncent des courants futurs ou font
penser à des anciens revivifiés: Cézanne : sensualité visuelle transposée dans une
construction plastique propre (« Fauvisme », « Cubisme » et « Abstraction » au XXe
siècle), Degas porte des influences de Delacroix et d’Ingres (« Romantisme » et
« Néoclassicisme »). Monet dissout les formes dans des fondus de couleurs faisant
impressions alors que Pissarro décompose les couleurs en points (pointillisme) et
que Seurat et Signac reconstruisent les formes de façon presque scientifique avec
leur divisionnisme ou néo-impressionnisme (Cubisme), Whistler maîtrise les
harmonies chromatiques, etc. Manet marque particulièrement les années allant de
1860 à 70 qui sont suivies par la formation du groupe de 1860 à 70. Van Gogh
(1853-90) fréquente peu les impressionnistes et pourtant leur peinture est liée à
son parcours artistique. Il impressionnera de nombreux peintres pendant sa vie et
après sa mort par sa force d’expression et son art des couleurs fortes (les fauvistes
et les expressionnistes au XXe siècle)). Les impressionnistes sont influencés par le
réalisme des yeux d’un Courbet (1819-1877) et celui d’une réalité comme elle
est des Peintres dits de Barbizon : Millet (1814-1875), Rousseau (1812-1867),
Corot (1796-1875). Avec cette école, la peinture s’affranchit des règles
précédemment codifiées : exemple l’art du paysage est affranchit par Corot.
-A la même époque : Toulouse –Lautrec (1864-1901) : dessinateur au trait
synthétique et fulgurant : le père de l’affiche moderne.
• Fin du siècle :
- le « Symbolisme » (manifeste en 1886) est rattaché au « Romantisme ». Il
regroupe en : Grande- Bretagne : Watts (1817-1904), Burne-Jones (1833-1898) ;
France : G. Moreau ( 1826-1898) et son école, Puvis De Chavannes (1824-1898),
Redon (1840- 1916), Gauguin (1848-1903), Levy-Dhurmer (1865-1953) ; Belgique :
Khnoopff (1858-1921), Ensor (1860-1949) : réaliste, expressionniste et visionnaire,
Spilliaert (1881-1946) à la charnière entre « Symbolisme » et « Expressionnisme »;
Pays-Bas : Toorop ( 1858-1928), Thorn Prikken (1868-1932) ; Pays germaniques :
Böcklin (1827-1901), Hodler (1853- 1918), Klinger (1857-1920), Klimt (1862-1918),
Kubin (1877-1959) et Italie : Segantini ( 1858-1899), Martini (1876-1954).
-Sous- courants symbolistes : l’école de Pont-Aven (surtout de 1886 à 91) ou de
l’ « esthétisme synthétique » à laquelle Gauguin appartiendra un temps, avant
d’être seul en Polynésie, l’école de Gustave Moreau ou du « sentiment intérieur
seulement », le peintre le Douanier Rousseau (1844-1910) à l’univers poétique
étrange et la grande sûreté plastique qui annonce un courant plasticien au XXe
siècle et la peinture métaphysique et symboliste de De Chirico (1988-1978).
- Héritiers directs des impressionnistes et de Gauguin, les « nabis » dès 1988 dont
Denis (1870-1943) est le théoricien. Il fonde en 1919 les « Ateliers de l’art sacré ». A
ce groupe, l’influence de Gauguin est apportée par Sérusier (1864-1927) et quant
aux membres, ils sont : Bonnard (1867-1947) : un coloriste subtile et énergique,
Vallotton (1865-1925), Vuillard (1868-1940) : un intimiste nuancé, Ranson (18641909) et Maillol (1861-1944).
-Au XXe siècle : autres héritiers des impressionnistes et de Gauguin : les fauvistes
(nom donné en 1905) et les expressionnistes au XXe siècle.
-Au XXe siècle : héritiers des symbolistes : les surréalistes.

162

¾ Peinture anglaise : Retour à l’idéal préraphaélite. Le courant préraphaélite
groupe des peintres anglais de l’époque victorienne soit du XIXe siècle qui veulent
revenir à l’idéal de beauté d’avant Raphaël, le maître du classicisme. Il rassemble :
Rossetti (1848-1920), Hunt (1900-1976), Millais (1829-1896) et Burne-Jones (18331898) (symboliste aussi).
6. Le XXe siècle : La liberté, le marché.
247. Au XXe siècle, la liberté en marche se marque par les quelques grands
exemples qui suivent car il y a abondance de peintres. Cette liberté « fait » un art dit
moderne selon Baudelaire. Il comprend de
nombreux courants et surtout
personnalités. En synthèse, les fauvistes, l’abstraction et courants y reliés (dont le
Cubisme et ses variantes et sous- courants), le rejet d’une certaine culture de l’art
avec le Dadaïsme, l’« anti-art » et la « contre- culture », le « Surréalisme », l’art dit
« pauvre », les réactions à ces mouvements : Expressionnisme varié, « nouveau
réalisme », réactions aux réactions, etc. Dans ce grand moment d’expression
artistique, des peintres se retournent même vers le néoclassicisme afin d’exprimer
leurs visions. Des tas d’objets artistiques vont naître de transformations proposées y
compris appliquées à des paysages. La spéculation ou encore la provocation n’y
seront pas étrangères !
248. Les fauvistes, ainsi nommés à partir de 1905 alors qu’ils sont actifs avant
cette date, s’attachent à la plastique pure. Ils réfutent les subtilités de
l’impressionnisme pour exagérer tout ce qui relève de la sensation, l’émotion. Par
conséquent, ils sont influencés par Gauguin dans leur explosion des couleurs et
leur simplification éloquente des formes.
249. Abstraction. Elle entre aussi en peinture. Dès les années 1850, Delacroix
écrivait que, si la couleur avait été bien employée dans un tableau, on devait pouvoir
ressentir l’expression de ce tableau uniquement par son effet chromatique. Au
XXe siècle, des artistes vont s’interroger sur cette « vision » et se demander si un
sujet de peinture est vraiment nécessaire, ils vont alors choisir de s’exprimer par
secteurs colorés et lignes non représentatives. Kandinsky, en Allemagne, est le
premier à définir, en 1910, un courant lyrique et romantique de l’abstraction,
projection du monde intérieur et de la vision imaginaire de l’artiste. C’est dans une
construction géométrique épurée que des peintres comme Malevitch, Tatline 113 et
Mondrian vont exprimer leurs univers. Du courant de l’abstraction naissent le
« Cubisme », le « Suprématisme » (Malevitch), le « Constructivisme » (Tatline) et le
« Néoplasticisme » (Mondrian).Ces deux derniers bourgeonneront après 1945.
250. Les cubistes organisent la déréglementation des formes au nom de la
définition de la subjectivité de l’artiste. En même temps, de 1907 à 29, ils vont
géométriser la peinture en disséquant la représentation en formes choisies :
cylindre, sphère, cône comme Cézanne (impressionniste avec recherche plastique),
113

Ces deux peintres russes avec Kadinski et Jawlensky (du Blaue Reiter) donnent un goût d’avant-garde à la
peinture russe. Mais avant eux, cette dernière n’est nullement insignifiante. Le XIXe siècle la voit, en effet,
devenir autonome c’est-à-dire cesser d’imiter la peinture française et la peinture italienne. Cette peinture
découvre la réalité russe en lumières, personnages et paysages. Les grands noms du XIXe siècle sont : I.
Kramskoy (la femme inconnue), V. Perov (le portrait de Dostoïevski), A. Ivanovitch Kuindzhi (la nuit) et V.
Polenov (Paysage de Moscou).
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cube comme Braque, fondateur du cubisme avec Picasso. A partir de 1909, le
cubisme entre dans une phase analytique marquée par le choix de plusieurs angles
de vue pour l’objet disséqué d’où naissent le « cubisme hermétique » et le
« cubisme synthétique ». Dans le cubisme, R. Delaunay met en jeu des contrastes
chromatiques et lumineux qui brisent et recomposent les formes choisies faisant
naître un sous courant dit l’ « Orphisme ». Après la première guerre mondiale, les
artistes cubistes se dispersent en continuant de peindre.
251. Néoplasticisme. Mondrian, le cubisme analytique le fait passer d’une
figuration à la Van Gogh (donc très expressive) à une abstraction géométrique
radicalisée dans laquelle il développe de nouvelles plastiques dans divers rapports
d’opposition, par exemple. A travers l’ascèse spirituelle, cette abstraction débouche
sur un courant dit du « Néoplasticisme » et la fondation d’un style spécifique appelé
« De Stijl » où l’artiste parvient à une extrême rigueur dans son abstraction.
252. Suprématisme et Constructivisme. Le suprématisme est une théorie et
pratique du peintre spiritualiste Malevitch, à partir de 1913, et de ses disciples tels
Lissitzky, Klioune et Rozanova. Le constructivisme, russe à l’origine, est de nature
spirituelle et esthétique chez les frères Gabo et Pevsner (auteurs du manifeste
réaliste de 1920) ainsi que chez Malevitch à la même époque, tous trois recherchant
dans des constructions sculpturales ou picturales de lignes et de plans l’expression
d’une essence de l’univers. Le mouvement est au contraire tourné vers des
réalisations pratiques chez Tatline (pour lequel l’artiste doit devenir un ingénieur
producteur ayant la fonction sociale de participer à la transformation du monde)
rejoint vers 1923 par Malevitch et Lissitzky dans un souci d’application à
l’architecture, au design, aux arts graphiques (peinture et sculpture). En Occident,
des mouvements comme « De Stijl » relèvent du constructivisme, au sens large. De
même que la sculpture abstraite de tendance géométrique, l’art cinétique en est issu.
253. Variantes abstraites. C’est à partir du néoplasticisme et du constructivisme
que naissent des variantes à partir de 1945 : « art concret » (géométrique),
« expressionnisme abstrait » (fondé sur le geste ou sur l’irradiation
chromatique), « art informel » (absence de composition organisée au profit de la
spontanéité de l’artiste), « Tachisme » (variante de l’ « art informel » à partir des
années 1950), « Matiérisme », « non-figuration », « art cinétique », « art minimal »,
etc. Dans ce cadre, à retenir Vasarely l’un des maîtres de l’ « art cinétique virtuel »
ou « op art ». L’abstraction provoquera des réactions étant devenue une culture
faisant perdre de vue la vie des gens.
254. En 1916, le « Dadaïsme » ou « dada » pour ses fondateurs remet en cause
de façon radicale les modes d’expression traditionnelle. Il combat toutes les
contraintes qu’elles soient morales, esthétiques ou idéologiques. Il cristallise
explicitement une révolte contre la situation d’inquiétude du monde occidental face à
l’hécatombe de la grande guerre. Ce mouvement est annoncé par l’ « anti-art » de M.
Duchamp. Le dadaïsme influencera le « Surréalisme ». Le dadaïsme va porter la
montée d’une autre culture artistique regroupant l’ « anti-culture » de M. Duchamp et
des courants qui en seront influencés. Cette nouvelle culture s’appellera la « contreculture ».
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255. « Anti-art » de Duchamp. Pour cet artiste, l’art vient de pratiques nouvelles
par lesquelles des objets du quotidien interpellent. Avec ces pratiques, ces objets
sont promus œuvres d’art pour autant que les médias de l’art y coopèrent. L’art est
donc aussi ironie sur les comportements de certains. Après une période marquée
ainsi (1913-15), Duchamp poursuivra une œuvre plus complexe aux E.-U. Il y devient
un des précurseurs de « dada » à partir de 1915. Plus tard, à partir des années 60, le
« Happening » :l’art est occasion d’art, le « Fluxus » :l’art est jeu et non
sacralisation, le « pop art » :l’art est populaire, l’ « art conceptuel » :l’art est
idée d’art ou encore la « contre- culture » :l’art est dans la vie : la vie est art,
feront de fréquents emprunts aux pratiques et aux attitudes « anti-art » de Duchamp.
Au sein de ces mouvements, le plus célèbres est le « pop art ». Il va concrétiser la
nouvelle culture artistique appelée la « contre- culture ».
256. “Happening” et “Fluxus”, “art conceptuel”. Le premier naît dans les
années cinquante et soixante aux E.-U. lors de spectacles où il est demandé une
participation active du public. Il cherche la création artistique spontanée. Tout comme
le « Fluxus » qui le suit dans les années soixante, il est opposé à la sacralisation de
l’art. Mais avec le « Fluxus » (E.-U. et Europe), les artistes font de l’art dans des
contestations ludiques. A l’opposé de l’art spontané, il y a l’ « art conceptuel ». Aux
E.-U. et en Angleterre et Allemagne, à la fin des années 60, l’art est dit
conceptuel ce qui veut dire qu’il met en scène le primat de l’idée sur la
matérialité de l’œuvre. Les artistes les plus connus de ce courant sont : J.
Kossuth et L. Weiner pour les E.-U., V. Burgin pour l’Angleterre et H. Darboven pour
l’Allemagne.
257. « Art pauvre ». A peu près au même moment que pour l’ « art conceptuel »,
soit vers 1965-67, apparaît aussi un art dit pauvre qui sera surtout italien au point
qu’il est connu sous le nom d’ « Arte povera ».Ses artistes y recourent pour leurs
assemblages et installations à des matériaux non artistiques et souvent frustes
auxquels s’ajoutent des inscriptions, des néons, une sonorisation, etc. Il a pour
principaux représentants M. Merz, G. Anselmo, J. Kounellis, G. Zorio ainsi que
d’autres aux modes d’expression divergents tels que G. Penone ou M. Pistoletto.
Avec des matériaux pauvres mais liés à la nature, cet art entend réagir contre une
vie urbaine qui éloigne l’homme de la nature. Une exposition en 1969 lancera leurs
idées forces.
258. Surréalisme. Pour les surréalistes, il n’y a pas de description réaliste ou
idéaliste, le peintre doit utiliser son « modèle intérieur ainsi que Breton, le leader
du courant (littérature et peinture) y invite en 1925.Il s’attache, par conséquent,
aux seules images surgissant de son tréfonds et ainsi l’œuvre d’art change la vie.
Cette école regroupe de grands artistes, en Belgique : P. Delvaux et R. Magritte ;
Tanguy en France et Dali, Picasso et Miro pour l’Espagne.
259. Touts ces courants ne réduisent pas à rien l’ « Expressionnisme » qui est un
des héritiers des impressionnistes (dont de Van Gogh) mais aussi du réalisme
visionnaire lié au symbolisme (dont d’un Ensor) sous l’angle de la recherche de
l’intensité expressive. Il s’agit d’un grand courant nordiste en dominance. Durant la
première moitié du XXe siècle, il se développe en Allemagne : peintres du groupe dit
« Die Brücke » (1905-13), peintres du groupe « Der Blaue Ritter », en Autriche :
Kokoschka et Schiele et en Belgique avec les deux écoles de Laethem Saint
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Martin : Permeke mais aussi des personnalités qui traversent les courants (Ensor ou
encore Spilliaert). L’expressionnisme cultive le primitivisme, les simplifications
formelles, la violence graphique et l’irréalisme de la couleur. Fils de son époque, il
est agressif en Allemagne, pathétique avec Kokoschka (choc de la première guerre
mondiale) et plus réservé dans la peinture flamande. Il y a aussi un courant français
avec Rouault et Soutine et un courant mexicain : l’expressionnisme des muralités
issus de la révolution. Dans la seconde partie du siècle, l’expressionnisme connaît un
regain avec des courants qui combinent du primitivisme avec la spontanéité gestuelle
apprise des surréalistes. Parmi les courants, il faut retenir : le mouvement « cobra »
dont sort l’ « internationale situationniste », l’art est une mise en situation, dont le
peintre connu est A. Jorgensen en Europe et aux E.-U. l’ « action painting », l’art
est une mise en mouvement ou « expressionnisme abstrait » de Pollock, De
Kooning et Kline ou encore l’ « abstraction chromatique » de Rothko et Newman.
260. Nouveau Réalisme. Au XXe siècle, le réalisme rassemble des courants
contre les forces dominantes de la plastique pure et de l’abstraction. Il prend
souvent une nuance insolite de violence par le courant dit de la « nouvelle
objectivité » des Allemands : Beckmann, Dix et Grosz ou de précision
photographique déroutante par l’hyperréalisme de la fin des années 60, préparé dès
l’entre-deux guerre par l’œuvre de peintres américains comme Hopper (1882-1967).
En outre, il y a un courant appelé « les nouveaux réalistes » (contemporain du
« pop art ») qui rassemblent sur la toile (art de l’assemblage) ou en dehors des
objets divers (art de l’accumulation) dont l’ensemble est surprenant. Le chef de file
en est J. Tinguely et les célébrités, de Saint Phalle, Armand, Christo, César, Klein,
Raysse et Spoerri. On peut résumer cette école par une phrase : « Une œuvre
existait avant moi mais vous ne la voyiez pas. »Les « nouveaux réalistes »
visent à capter le monde actuel dans sa réalité sociologique surtout urbaine.
Eux aussi sont influencés par Hopper 114 . Et enfin, un courant étudie les rapports
entre l’image et la réalité en exploitant toutes les variétés esthétiques de l’art
contemporain. Le chef de fil est l’allemand Richter
261. « Pop art » et « contre –culture ». En réaction contre le subjectivisme de
l’ « expressionnisme abstrait », il y a une attention donnée à une culture
populaire ou encore dite de masse formée par les images venant de la vie moderne
et des médias. Cette réaction s’appelle le « pop art ».Elle naît à Londres dans les
années cinquante et va s’imposer aux E.-U. La première vague, après la seconde
guerre mondiale, rassemble : D. Hockney, Cl. Oldenburg, T.Wesselmann et A.
Warhol aux E.-U. Dans cette vague de « pop art », il y a des artistes qui font une
liaison entre cet art et l’ « expressionnisme abstrait » : R. Rauschenberg aux E.-U.
Ce mouvement se développe en de nouvelles vagues à la fin du XXe siècle. La
première de ces nouvelles, américaine surtout, est marquée par un infantilisme
sirupeux mais qui cache parfois de l’ironie voire une mise en scène qui interpelle. Les
artistes ainsi identifiés sont : S. Fleury, R. Pruitt, N. Chunn, R. Felstein. Il s’y trouve
aussi des peintres qui incorporent des aspects noirs lesquels pervertissent la naïveté
doucereuse chez Kelley. Souvent la critique « habillée » vient d’artistes qui sont des
femmes animées de fortes convictions féministes : B. Kruger, J. Holzer J. Chicago.
Une deuxième vague montre un engouement pour les dessins légers presque
anodins pour des motifs divers : créer de l’émotion chez R. Crumb, subvertir les
114

Par l’intensité des moyens plastiques, son réalisme épuré confère, notamment une dimension angoissante à
l’univers urbain.
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comportements et le système des valeurs consuméristes chez Pettibon mais aussi
déboulonner l’art contemporain de son piédestal tout comme avec le « Art guys » de
M. Galbreath et J. Gassing .En fait, de nombreux artistes entrent dans le « pop art »
pour des motifs divers. A signaler dans ce cadre, le Turc B. Baykam et son combat
pour la laïcité. Ses artistes transforment le « pop art », particulièrement en Allemagne
(N. Rauch) et au Japon. Dans ce pays, cet art montre une composition où sont
mariés le dessin animé et les mangas chez T. Murakami. L’artiste appelle sa
production « poku » de « pop" et "otaku » (informaticien fou). La première vague du
« pop art » va finir par faire culture surtout sous les contributions d’A. Warhol. Ce
dernier va devenir le « pape » non pas exclusivement du « pop art » mais de façon
plus large d’une culture populaire considérée de plus en plus comme une « contreculture » ou réaction contre l’art avant elle. Le « pop art » devient en quelque sorte
comme un académisme nouveau qui pousse certains à revendiquer une autre liberté,
en fait une liberté absolue. Dans ce cadre, l’art se dérobe à la plastique, les œuvres
artistiques étant des langages non stabilisés, des épures d’univers divers. L’art est
ce que l’artiste dit qu’il est : une expression personnelle. Une expression non
contaminée par le contexte culturel aussi pour Dubuffet, le théoricien de l’art dit
brut (art spontané pratiqué par des personnes ayant échappé au contexte culturel :
autodidactes, déviants mentaux ou médiums). En synthèse, tout est art mais il faut
regarder la réalité ainsi et considérer les artistes dans ce cadre.
262. « Art minimal ». Il apparaît aux E.-U. durant les années 60 en réaction contre
l’ « expressionnisme abstrait » en s’appuyant sur les exemples d’artistes comme A.
Reinhardt, E. Kelly (peinture « hard-edge »), B. Newman et D. Smith (sculpteur).Cet
art rassemble des travaux en trois dimensions (appelés structures primaires) d’un
dépouillement non dénué de puritanisme souvent à base de matériaux industriels :
œuvres de D. Judd, R. Morris, C.Andre, D. Flavin, S. Lewitt. Les œuvres ne visent
pas à une expression d’ordre esthétique mais à un constat physique de l’objet en soi
et à une mise en jeu de l’espace dans lequel il s’intègre.
263. L’abstraction provoquera aussi des réactions dont celle de Fr. Bacon en
Grande Bretagne proposant une nouvelle figuration faisant courant international.
Cette figuration exprime le malaise des êtres, l’inadaptation par des déformations
violentes et par l’acidité de la couleur. Ce peintre a influencé la peinture de la B-D
d’un Enki Bilal. En synthèse, ce courant réagit par ce qu’au fur et à mesure du
développement de l’abstraction, un masque était jeté sur la vie des gens au profit
d’un art où l’abstraction est une finalité en soi. A remarquer que la peinture
figurative n’était pas morte avec l’abstraction, elle avait moins d’importance
seulement. Cette dernière a ses grands noms comme Modigliani : œuvres
consacrées à la figure humaine avec une stylisation hardie de la ligne ou encore
Buffet : imagerie percutante au graphisme acéré et nerveux, Il en est de même de
la peinture des paysages et autres sujets. Elle a aussi ses grands noms :
Valadon : nus, nature morte et paysages ou encore Utrillo : (fils de Valadon, la
mère) paysages urbains. De même la peinture marquée par le folklore a aussi ses
grands noms comme Chagall, il utilise du symbolisme et du surréalisme et est un
maître de la couleur qui impressionne (à la Van Gogh).Il fait parfois penser à
Picasso.
264. Et enfin, il y a des peintres géniaux qui ont des périodes les faisant passer par
des écoles ou des courants toujours avec des talents renouvelés. Parmi eux, il faut
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citer Picasso (1881-1973) qui a une époque bleue et rose de 1901 à 05, une période
cubiste en 1906-07, est néoclassique en 1920, a des tendances surréalistes et
abstraites de 1925 à 36 mais est aussi expressionniste dans les années 30
(exemple : Guernica en 37). Avec eux, la liberté est bien une expression personnelle
dans laquelle l’artiste franchit quelque chose qui le grandit et sort de sa peinture.
L’artiste est un créateur à l’instar d’un dieu pour autant que sa créativité puisse
s’exprimer. L’artiste construit de la créativité dira le peintre Balthus. Et dans ce
cadre, chaque artiste est un courant idiosyncrasique soit opère une synthèse
personnelle de tout ce qu’il perçoit, interprète et …rêve. Mais cela ne veut pas
dire que chaque artiste vivra facilement de ses talents.
265. L’art : un objet spéculatif. La marchandisation de l’art a conduit W. Delvoye
(influencé par Duchamp et Broodhaerts), artiste plasticien classé dans la nouvelle
vague belge 115 à dire : « Au XXe siècle, on a progressivement réduit la peinture
à la ligne, à la forme, au point, puis à des toiles monochromes. Ma réduction à
moi, est totalement différente, elle est sociobiologique. L’art, l’essentiel de l’art
n’est ni la couleur, ni l’objet, c’est un « jeu » où se croisent des vendeurs et
des acheteurs. C’est un objet spéculatif… ». Allant plus loin que Duchamp,
l’artiste a proposé entre autres objets spéculatifs une machine à déféquer (Cloaca
turbo) sous une vision réduisant les choses et les hommes à l’essentiel (le peintre
Manzoni avait proposé des boîtes de m…). Dans ce cas, l’homme n’est plus qu’une
digestion et l’œuvre d’art spéculatif est la « crotte » produite !
266. Les paysages comme toiles d’artistes. Le « Land art » est une tendance
de l’art contemporain apparue aux E.-U. en 1967. Elle est caractérisée par des
travaux dans et sur la nature. Ses représentants sont aux E.-U. : R. Smithson, M.
Heizer et W. De Maria et au R.U. :R. Long et H. Fulton.
267. Renaissance classique. Les courants indiqués pour les XIX et XXe siècles
ne font pas disparaître le « Néoclassicisme ». A partir de 1920, en effet, une
renaissance classique a lieu. Il est ainsi entendu une réappropriation par des
peintres d’une conscience esthétique et une quête de la beauté avec par conséquent
une notion d’harmonie redevenant centrale. Cette renaissance est d’abord portée par
un retour à l’ordre qui suit la première guerre mondiale (les totalitarismes la
soutiendront) et puis devient une modalité d’expression pour dire quelque chose tout
simplement. Il y a des peintres de nationalité diverse mais dont beaucoup d’italiens.
Dans un premier groupe, on trouve des artistes dominés par C-M. Mariani (1939-)
pour lequel la théorie est première et sa mise en œuvre est seconde tout comme
dans le néoclassicisme. Ils sont influencés par l’ « art conceptuel » et l’ « Arte
povera ». Ensuite, cette renaissance est portée à un renouveau avec le mouvement
dit de la « Pittura colta » des années 1980. Pour ce dernier, la référence est De
Chirico (concurrencer les maîtres du passé) et le théoricien de l’art G. Lomazzo
(1538-1600). Parmi les célébrités, il faut citer : U. Bartolini, A. d’Abate et S. Di Stasio.
Dans d’autres pays ( mais peu aux E.-U.), la renaissance fait courant en Russie ave
la « Novia Akademia » dont le plus connu des artistes est T. Novikov , produit des
célébrités comme P. Hogdson au R.-U. ou A. Galvez en Espagne. La renaissance
classique marque l’Amérique latine et même l’Iran avec H. Khosrojerdi ou encore la
Chine avec Liu Dahong.
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7. Synthèse partielle sur le XXe siècle.
268. Synthèse sur le XXe siècle : Etre libre de créer ou De la liberté conquise
partout vers la création : écoles et courants sans distinction de pays (dates
données selon disponibilité dans des ouvrages en français).
 1. Impressionnisme, Nabis et Symbolisme : suite du XIXe siècle ;
 2. Fauvisme : Valtat ( 1869-1952) le précurseur, le maître du courant :
Matisse 116 ( 1869-1954), Van Dongen (1877-1919), Marquet (1875-1847), Camoin
(1879-1965), Manguin (1874-1949), de Vlaminck (1876-1958), Derain (1880-1954) :
il renoncera au fauvisme pour devenir cézanien et puis archaïsant, classique ; Friesz
(1879-1949), Dufy ( 877-1953) : apparenté au fauvisme seulement ;
 3. Art abstrait : à partir de 1910, renonciation à la représentation, le
fondateur : Kandinsky (1866-1944) en Allemagne, Klee (1879-1940) en Suisse, il
est surréaliste aussi. En France, Soulages (1919-) : recherche sur la lumière dont
via la maîtrise du clair-obscur et Cane (1943-). Dans ce courant, recherche aussi sur
un art abstrait symbolique, lyrique et géométrique : Kupka (1871-1957).Dans ce
courant, il y a des sous- courants généraux et particuliers.
-Cubisme : les créateurs sont Braque (1882-1963) et Picasso (1881-1973).De
1907 à 1920 : « cubisme analytique » d’où sortent à partir de 1909 un sous courant
hermétique et un autre synthétique et l’ « Orphisme » : R Delaunay (1885-1941).
Certains cubistes deviennent des plasticistes : Léger (1881-1955) ou proposent des
recherches intéressantes sur des agencements de plans colorés : Villon (18751963) en France.
-Variantes de l’abstraction : le « Néoplasticisme » et le « de Stijl » (1920) de
Mondrian (1872-1944) et Vantongerloo (1886-1965), le « Constructivisme » (1914)
de Tatline (1885-1953) et le « Suprématisme » (1918) de Malevitch (1878-1935) et
ses disciples Lissitzky (1890-1941), Klioune (1873-1943) et Rozanova (1886-1918).
-Variantes des variantes précédentes, après 1945: l’ « expressionnisme
abstrait » : Pollock (1912-1956) : jeter les couleurs sur la toile, De Kooning (19041997) et Kline (1910-1962) ; l’ « art informel » : Fautrier (1898-1964) en France, il
est aussi matiériste, le « Tachisme » (faire des taches de couleurs jetées), une
variante de l’ « art informel » apparu dans les années 50: Wols (1913-1951) en
Allemagne, Mathieu ( 1921-) : abstraction lyrique par le jet de signes calligraphiques
sur la toile en France, Francis (1923-1994) : maître de la couleur et de la modulation
spatiale aux E.-U., le « Matiérisme » : l’accent mis sur la matière plutôt épaisse sur
la toile que travaille l’artiste, l’ « art non figuratif » : Vieira da Silva (1908-1992), l’art
cinétique virtuel ou « op art » : Vasarely (1908-1997) et l’ « abstraction
chromatique » : Rothko (1903-1970), Newman (1905-1970) aux E.-U.Courant de
liaisons entre « expressionnisme abstrait » et « pop art » : Rauschenberg (1925);
 4.. Le mouvement de contestation dit du « Dadaïsme » (1916) qui influence
l’ « anti-art » et le « Surréalisme ». Ses foyers de peintres et photographes sont
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elle copie des œuvres anciennes en en retirant les personnages afin de faire réfléchir.
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Zurich (1915-1919) : Tzara (1896-1963) et Arp (1887-1966) et des autres ; New
York (1915-1921) : Duchamp (1887-1968), Picabia (1879-1953), Man Ray (18901976) ; Berlin (1917-1923) :Grosz (1893-1959) et Hausmann (1886-1971),l’un des
créateurs du photomontage ; Cologne (1919-1921) Arp et Ernst (1891-1976) ;
Hanovre et Paris (1920-1923) où « dada » connaît son apogée en tant que
mouvement avec Tzara, Picabia, Man Ray, Breton (1896-1966) et sa fin avec la
victoire de la dissidence surréaliste. Ce mouvement influencera la photographie
abstraite d’un Man Ray (1890-1976) américain, installé en France en 1921, à partir
de 1922.Le dadaïsme aura aussi des héritiers en Belgique, parmi les plus connus :
M. Broodhaerts (1924-1976) ;
 5. L’ « anti-art » : M. Duchamp (1887-1968).Il est d’abord peintre et puis
présente ses « Ready-mades » ou objets artistiques de 1913 à 1915.A partir de cette
date, il est à New York un des précurseurs du mouvement « dada ». Il fera naître de
nouvelles conceptions en art, comme : l’ « art conceptuel » à la fin des années 60
aux E.-U., en Grande Bretagne et en Allemagne. Les artistes les plus connus sont :
J. Kossuth (1947-) et L. Weiner (1942-) pour les E.-U., V. Burgin (1941-) pour
l’Angleterre et H. Darboven ( 1941-) pour l’Allemagne ;
 6. Surréalisme : France : Tanguy (1900-1955 ), etc ; Belgique : P. Delvaux
(1897-1994), R. Magritte (1898-1967), mais aussi J. Ensor (1860-1949 ) qui traverse
plusieurs courants : Espagne : Picasso (1881-1973) : traverse divers courants,
Dali (1904-1989) : le plus étonnant créateur d’images oniriques, visions fondées sur
la méthode paranoïaque critique, la libre interprétation des associations délirantes,
Miro (1893-1983), Ernst (1891-1976) d’abord dadaïste et puis surréaliste. Le
surréalisme influence des peintres comme Lam (1902-1982), métis cubain, et ses
créatures hybrides qui transposent en les universalisant l’exubérance, le mystère et
la violence d’un monde primitif ;
 7. Expressionnisme avant 1945 : le Norvégien Munch (1863-1944) un des
précurseurs pour l’Allemagne ; Allemagne : 1905-13 : le groupe « Die Brücke » :
Kirchner (1880-1938), l’inspirateur du groupe, Nolde (1867-1956), Pechstein (18811955) ; 1911-14 : le groupe « Der Blaue Reiter » fondé par les Allemands Kandinsky
(1866-1944), Marc (1880-1916) et Macke (1887-1914) et le Russe Jawlensky (18641941), qui rassemble : Beckmann (1884-1950), Grosz (1893-1959) : critique sociale
virulente, K.Schmidt-Rottluff (1884-1976), O. Dix (1891-1969). Ce groupe qui fonde
un courant artistique (courant réaliste) dit de la « nouvelle objectivité » dont les
maîtres sont Beckmann et Dix est à la confluence entre le Fauvisme et l’ « art
abstrait », la spontanéité lyrique des romantiques et le primitivisme de même que
l’Expressionnisme. Delaunay et Klee ont participé à leurs expositions; Autriche :
Kokoschka (1886-1980) : pathétisme, Schiele (1890-1918) : graphisme à la tension
exceptionnelle; Belgique : les deux écoles de Laethem saint Martin : C. Permeke
(1886-1952), Van den Berghe (1883-1939), De Smet (1877-1943) mais aussi Ensor
(1860-1949) : réaliste, expressionniste et visionnaire; Mexique : les peintres des
muralités ; France : Rouault (1871-1958), Soutine (1893-1943) ;
 8. Expressionnisme après 1945 :
-Mouvement cobra : un des représentants est le Belge Alechinsky (1927-).De ce
courant sort l’ « internationale situationniste » en Europe de A. Jorgensen
(1914-1973).
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-Expressionnisme abstrait et abstraction chromatique aux E.-U. : voir plus
haut ;
 9. Réaction contre l’ « expressionnisme abstrait »: le « pop art » en
première vague après la seconde guerre mondiale et puis en nouvelles vagues
nombreuse à la fin du XXe siècle : une « contre- culture riche » de
contributions diverses venant de critiques tout autant diverses. Celle d’A.
Warhol (1928-1987) qui marque la première vague devient un art propre. Les artistes
de la première vague outre Warhol sont : D. Hockney (1937-), Cl. Oldenburg (1929-),
T. Wesselmann (1931-) et R. Rauschenberg ( 1925-).Les artistes de la première des
nouvelles vagues sont : S. Fleury (1961-), R. Pruitt (1964-), N. Chunn (1969-), R.
Felstein (1971-), ou encore Kelley (1954-). Il y a aussi beaucoup de féministes : B.
Kruger (1946-), J. Holzer (1950-), J. Chicago (1939-). Une deuxième nouvelle vague
montre un engouement pour les dessins légers presque anodins pour des motifs
divers : R. Crumb (1943-), Pettibon (1957-), le « Art guys » de M. Galbreath (1956-)
et J. Gassing (1959-). En fait de nombreux artistes entrent dans le « pop art » pour
des motifs divers. A signaler dans ce cadre, le Turc B. Baykam (1957-). Ses artistes
transforment le « pop art », particulièrement en Allemagne : N. Rauch (1960-) et au
Japon : T. Murakami (1962-) ;
 10. Réalisme dont la « nouvelle objectivité » (voir plus haut), le « nouveau
réalisme » : Tinguely (1925 -91) et un courant centré sur Richter (1932-) ;
 11. Art dit brut : Dubuffet (1901-1985) ;
 12. Arte povera principalement en Italie à la fin des années 60 ;
 13. Grande- Bretagne : Fr. Bacon (1902-1992): une nouvelle figuration
prend le pas sur l’abstraction pour traduire le malaise existentiel;
 14. Peinture figurative : Modigliani (1884-1924), Buffet (1828-1999) ou
consacrée à d’autres sujets dont les paysages: Valadon (1865-1938) et Utrillo
(1883-1955) ;
 15. Peinture liée au folklore : Chagall (1887-1985) ;
 16. Construire de la créativité : Balthus (1908-2000) ;
 17. Peinture faussement naïve dénonçant l’absurde
déshumanisation du monde : Folon (1934-) en Belgique etc ;

et

la

 18. Idiosyncrasie : chaque artiste est un courant personnel faisant
synthèse de tout ce qu’il reçoit du monde : partout (dont en Belgique) il y a
donc des artistes dont il n’est pas possible de faire la liste. Dans ce cadre, la
marchandisation de l’art le transforme en objet spéculatif selon certains ;
 19. Land art: E.-U.: R. Smithson (1938-1973), M. Heizer (1944-) et W. de
Maria (1935-); R.U.: R. Long (1945-) et H. Fulton (1946-);
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 20. Renaissance classique: premier mouvement après 1920 et puis durant la
seconde moitié du XXe siècle de nouvelles vagues. A retenir, en Italie la « Pittura
colta » dont parmi les célébrités, il faut citer : U. Bartolini (1944-), A. d’Abate (1946-)
et S. Di Stasio (1948-). Dans d’autres pays (mais peu aux E.-U.), la renaissance fait
courant en Russie ave la « Novia Akademia » dont le plus connu des artistes est T.
Novikov ( 1958-2000), produit des célébrités comme P. Hogdson (1972-) au R.-U. ou
A. Galvez (1963-) en Espagne. La renaissance classique marque l’Amérique latine et
même l’Iran : H. Khosrojerdi (1957-) et la Chine Liu Dahong (1962-).
C. Synthèse finale.
269. En Occident, après la chute de l’empire romain, pendant longtemps la
peinture fut figurative. Il fallut attendre le XXe siècle pour qu’elle devienne
abstraite aussi. Son évolution révèle un mouvement d’intensité dramatique et de
mise en scène dont l’expressionnisme est d’abord au service de la religion comme
premier universalisme. Puis, il est au service d’un esthétisme marqué par la
recherche du "beau antique" comme second universalisme dans le cadre d’une
grandeur religieuse ou politique soulignée ou les deux. Enfin, il sert comme
troisième universalisme un réalisme concerné par tous les aspects de la vie de
l’homme, imaginaire et devenir compris. C’est dans ce cadre que les peintres
conquièrent leur liberté de peindre. Durant cette évolution, la peinture porte des
marques de symbolisme et de philosophie, propose des sujets ad hoc (l’enfer et le
purgatoire) et devient même lyrique : envolées lyriques sur la liberté, etc. Au XIXe
siècle, le symbolisme longtemps resté une exception, devient un courant. Au XXe
siècle, la peinture devient abstraite mais une volonté d’expression continue de
la traverser. Durant ce siècle, en outre, de nombreux peintres sont surréalistes.
L’abstractionnisme comme le figuratif suscite des réactions, un nouveau figuratif en
sort. A mentionner aussi le fait que le cheminement de la peinture l’affranchit du
dessin au XIXe siècle qui poursuivra un cheminement propre. Les impressionnistes
peignent tout de suite sans avoir dessiné, ils influenceront tout le XXe siècle que l’art
soit figuratif ou abstrait. Dans ce cadre, petit à petit, elle s’affranchit même de la
peinture comme seule culture artistique. Sur une toile on trouve de tout par
collage ou autre technique d’expression : l’art est en effet jet spontané de l’artiste
pour certains. Et enfin, la peinture affranchit le sujet de son contexte. Ce n’est
plus le contexte qui donne signification mais l’objet mis en lumière qui dit des
significations (Duchamp). Dans ce cadre de liberté de l’artiste de signifier
gratuitement, selon lequel n’importe quel objet est art, la peinture atteint un
quatrième universalisme celui de la créativité individuelle. Sous ce dernier, il y a
des courants dominants mais en face d’eux, il y a sans cesse des nouveaux artistes
ou créativités à contre-courant. Il y a donc sans cesse construction et déconstruction
de normes de courants. Sous cet angle, les artistes sont dans des processus
idiosyncrasiques. Ils opèrent des synthèses personnelles de tout ce qu’ils reçoivent
du monde .Cela ne veut pas dire que tous les peintres arrivent à vivre de leurs
peintures. Les médias, à l’instar des salons du passé et du mécénat des puissants
poussent vers l’avant certaines œuvres plus que d’autres. Selon certains artistes l’art
devient un objet spéculatif.
270. En conclusion, le cheminement de la peinture vers plus de liberté individuelle
ou de créativité procède par rupture de courant et retour en arrière avec modification.
Sans cesse, des normes de courants montent et descendent. Tous les talents ont
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liberté d’expression donc de communication, l’art étant un universalisme ouvert à
cette liberté. Mais les talents restent contraints par la marchandisation de l’art soit les
possibilités de gagner sa vie en peignant. Selon certains l’art devient alors un objet
spéculatif. La liberté est là mais pas seule, le marché aussi.
Chapitre IX. L’image selon la photographie ou l’image toujours fixe mais pour
un peu plus, devenant un hobby 117 et un art populaire.
A. Vision générale.
271. Au XX siècle, la mise en scène par la peinture n’est qu’une modalité de
communication. Il faut aussi tenir compte de la photographie, du cinéma, de la
télévision, de la B-D, du PC et des outils y associés. A la différence de la peinture,
ces modalités entrent dans les foyers, les entreprises, etc. On ne peut échapper à
leur communication et leur marchandisation. La photographie va s’adresser à un
public plus large que la peinture et devenir un hobby d’autant plus aisé que les
appareils sont de plus en plus faciles à utiliser. Mais la photographie n’en est pas
pour cette raison un art mineur. Au contraire, elle va arriver à saisir le mystère
d’un moment qui passe et dans lequel l’être est là de façon intense. En
évolution, la peinture montre la liberté, les outrances y relatives aussi, la
photographie, bénéficiant plus vite de la liberté, saisit l’intimité de l’âme.
B. Evolutions techniques et de positionnement.
272. Photographie. Les grandes inventions à retenir de façon historique car elles
rompent le passé sont au XIXe siècle celles de :N. Niépce (1765-1833) qui, en
1816, trouve le moyen d’enregistrer de manière pérenne (sur une plaque de
bitume de Judée dissous dans l’essence de lavande) l’image de la « caméra
obscura » connue depuis l’Antiquité (Aristote) et perfectionnée jusqu’au XIXe siècle,
J.L. Mandé Daguerre (1787-1851): procédé du daguerréotype (1839 :
amélioration du procédé de Niépce) :obtention d’images de grande qualité sur
une plaque métallique argentée développée au mercure (apogée de 1850 à
65),du calotype (1840) de H.F. Talbot (1800-1877): obtention d’images négatives
sur papier sensibilisé au nitrate d’argent fixé au sel de cuisine : avec le papier
la reproductibilité des photos devient possible, du collodion humide (1851) de
S. Archer (1813-1857) ou coton dissout dans de l’éther qui lie le nitrate d’argent
et rend une plaque de verre sensible quand il est étalé dans le noir absolu. Ces
deux dernières inventions remplacent le daguerréotype après 1865. A remarquer que
l’étude du mouvement en photographie ne commence qu’en 1870 quand le
collodion est assez sensible pour envisager l’instantané, contributions dues à
Muybridge (1830-1904) aux E.-U. et à Marey (1830-1904) en France, qui sera
poussé vers le développement à partir de 1889 avec l’apparition du premier
Kodak. Ce dernier va favoriser la montée de photographes amateurs et en même
temps réduire le temps de pose. Il ouvre aussi l’ère industrielle de la photographie en
communiquant « boîte, prise de vue par l’amateur et développement par
l’extérieur ».Des recherches sur le mouvement ont lieu assez vite qui délivrent des
images qui sont à la fois esthétiques et poétiques. A partir de 1870, on assiste
aussi à la réduction des appareils de photographie. Les nouvelles images vont
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influencer des artistes comme Duchamp (peinture) dans son « Nu descendant
l’escalier » (1912). A la même époque, en Italie, le Futurisme en architecture
s’intéresse à la traduction de la durée et du mouvement. Par conséquent,
l’instantané en photographie s’inscrit dans un courant nouveau qui traversent les
arts. Au XXe siècle, les inventions se poursuivront naturellement en procédés
et outillages de sorte que la photographie inventée par N. Niépce passera de la
transformation de composés sous l’action de la lumière ou de radiations
actiniques à une numérisation de l’image à la fin du XXe siècle. En outre, la
photographie sera aussi présentée en vidéo : ensemble des techniques concernant
la formation, l’enregistrement, le traitement et la transmission d’images ou de signaux
de type télévision. Un art vidéo naîtra d’ailleurs dans ce cadre.
273. Photographie et peinture. La photographie est exposée dans des lieux
spécifiques lors du salon de la peinture en 1859 sous les efforts de sociétés de
photographies en développement à partir de 1850. Elle est ainsi reconnue comme
une discipline artistique à part entière : « figé l’instant d’avant demain ». Plus tard
certains diront « avant la mort de cet instant ».Elle va susciter l’intérêt voire les
réactions de beaucoup de peintres. Ingres essaiera de mobiliser l’Etat et ses amis
contre elle alors que Delacroix et ses amis la défendront et s’y référeront. La
photographie leur fournit des modèles dans le cadre d’une fonctionnalité de la
peinture qui est la reproduction du réel. Mais, peu à peu, la peinture se détache de
cette fonctionnalité. Valéry dira dans ce cadre : « qu’il n’est plus nécessaire de
décrire ce qui peut de soi-même s’inscrire » et, par conséquent, les peintres pourront
revitaliser d’autres organes de perception ce qui débouchera sur des modifications
du cadrage et de la vision en peinture. A titre d’exemple, la photographie influence
les peintres naturalistes de l’école de Barbizon très liés à des photographes
calotypes tels que G. le Gray (1821-1884) ou H. Le Secq (1818-1882). Cette
influence s’explique par le fait que le calotype avait naturellement une touche
picturale venant d’un manque de netteté, le daguerréotype étant cru. La
photographie influence aussi les impressionnistes qui vont laisser parler leurs
sensations et leurs impressions en étant dégagés du souci de réalisme. En retour, ils
impressionneront des photographes comme Nadar. En fait, au fur et à mesure du
développement de la photographie, des fertilisations croisées auront lieu entre les
divers moyens de produire des images.

274. Evolution. Au XIXe siècle, avant tout, la photographie est un moyen de
documentation car elle est regardée comme un « témoin fidèle » du monde.
Son statut va cependant se modifier quand, petit à petit, des inventions vont
permettrent la reproduction des photos pour un prix raisonnable. Alors, elle devient
un moyen de documentation privilégiée soit de témoignage privilégié et, par
conséquent, un outil de constitution de la mémoire du monde. Dans ce cadre, les
photos seront d’abord achetées pour ce qu ‘elles représentent et non comme des
oeuvres d’art. La photographie devient vite l’outil de couverture des guerres et cela
d’autant, qu’à partir de 1860, les premières photos aériennes dues à Nadar (18201910) sont là. Les guerres couvertes sont, par exemple, celles de Crimée (1854-56),
de Sécession (1861-65) ou encore le conflit franco-prussien (1870).Cependant, il y
aura déjà de la manipulation, par exemple, lors de la Commune de Paris à des fins
de propagande politique contre les communards. Au XXe siècle, l’image prend le
pouvoir, de façon générale, la photographie devient un moyen d’information et
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de communication visant des buts divers. Comme l’information s’achète de plus
en plus, la photographie a de plus en plus de marchés et opérateurs divers mais
aussi de concurrents, le cinéma ou encore la télévision et finalement le Net. Mais
durant ce siècle aussi, la question des relations entre la photographie et l’art sera
posée de façon systématique, des générations d’artistes photographes surgiront. Ils
seront tant des professionnels que des praticiens mais aussi des amateurs.
275. Tout comme la peinture, la photographie est d’abord figurative et puis
devient abstraite aussi au XXe siècle. Tout comme en peinture, il y a des
thèmes privilégiés et puis tout finit par être photographié au XXe siècle. Parmi
les premiers, il y a les portraits, les nus et les paysages. Les portraits en
développement au XIXe siècle s’expliquent par la montée d’une bourgeoisie
industrielle qui est fière d’elle et le communique. Elle imite les nobles et leurs galeries
de peintures dédiées aux ancêtres. Les nus révèlent une liberté d’expression qui sort
des domaines de l’érotisme ou de la pornographie pour afficher des ambitions
touchant à l’esthétisme de la représentation et à sa liberté. Les paysages n’ont pas
qu’un but de documentation, leur photographie est aussi au service d’autres visées.
En fait, il se passe en photographie ce qui se passe en peinture : un
mouvement de conquête de la liberté individuelle d’expression du XIXe au XXe
siècles. Dans ce cadre, la photographie est même au service de la science à l’instar
de ce qui se passa en peinture bien avant (peinture des premières dissections, par
exemple, en Hollande). Progressivement, la photographie passe du statut d’activité
isolée à activité spécialisée, parfois de façon intense, conjointement avec celle de
« hobby » des uns et des autres utilisant leurs PC et des outils numériques de
photographie en fin de XXe siècle. On voit donc des photographes indépendants
des professionnels devenir plus nombreux mais aussi des agences de photos être
créées. Avec la globalisation naissent aussi des groupes qui ont la diffusion de
photos dans leur développement et rentabilité. En effet, ainsi que l’aurait dit B.
Gates: «Qui maîtrise les images, maîtrise les esprits ». Par conséquent, des agences
de production de photos sont rachetées de même que des professionnels
indépendants deviennent des sous- traitants ce qui n’est pas sans poser des
problèmes de liberté d’expression car certaines diffusions donc productions sont plus
faciles à valoriser que d’autres. Dans ce cadre de développement de la
photographie, des magazines se sont spécialisés dans le récit par la photo au XXe
siècle. Le mouvement touche d’abord l’Allemagne au début du siècle et puis s’étend.
En Allemagne, il subit une contrainte lors du nazisme, le montage devient une arme
idéologique tout comme dans le cas des autres totalitarismes. A titre d’exemple de
ces magazines dits « pictures stories », il faut citer Match en France ou encore
« Life » pour le monde anglo-saxon. Et puis, il y a aussi des magazines où
l’enchaînement et la qualité des images sont au service de l’expression systématique
et continue d’univers choisis, comme « Vogue » , univers des femmes (même si les
objectifs affichés sont plus larges) avec « Marie-Claire » ou encore le monde des
têtes couronnées avec « Gala »,etc.
C. Courants 118 .
1. Courants transversaux.
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276. Courants. Tout comme en peinture, il y a des grands noms qui révèlent des
courants transversaux soit qui donnent des traits communs de mise en scène à
tous les sujets photographiés. Et puis, il y a aussi des courants thématiques ou
courants de sujets mais aussi de plus en plus marqués par des styles personnels. En
fin de période, tout fusionne sous les talents abondants comme en peinture. En ce
qui concerne les courants transversaux, on retrouve en première approche
directement des courants présents en peinture. Cela n’est pas surprenant car
peintures et photographes sont en relation de fertilisation mutuelle au service d’une
liberté générale d’expression. A titre d’exemple, l’ « Académisme » a marqué la
photographie au XIXe siècle et, comme dans le cas de la peinture, des génies en
sont nés comme Nadar (1820-1910) 119 souvent comparé à Ingres (1780-1867). Et
puis, il y a eu des réactions contre les normes et aussi dans le but de marquer la
différence face à la peinture. A titre d’exemple, en Angleterre, en 1860, selon
Rejlander (1813-1875) et Robinson (1887-1956), la photographie permet de créer
des œuvres proches de la peinture avec des normes artistiques comme dans
l’ « Académisme » d’où le développement d’un courant dit du pictorialisme de 1890
à 1920. Pour ce courant, les relations entre la photographie et l’art sont certaines et
positives. La photographie n’est pas comme le disait Baudelaire en 1859 la « fidèle
servante des Arts et des Sciences », elle est un art. Les tenants du pictorialisme
veulent transmettre les sensations perçues par l’œil tout en restant naturalistes. Ils
se réunissent dans des clubs tels la « Linked Ring » à Londres, le « Photo-club » de
Paris ou encore les « Little Galeries » d’A. Stieglitz 120 à New York. De leurs travaux
naissent des chefs d’œuvre, à titre d’exemple, «Nu vu de dos avec reflets » de
Constant Puyo (1857-1933), ou encore les nus du Français R. Demachy (18591936), le fondateur du « Photo-club » de Paris ou les paysages du Belge L. Missone
(1870-1943). Le pictorialisme prend fin avec la première guerre mondiale toutefois on
peut considérer que certains courants de la photographie plasticienne sont la
poursuite du but des pictorialistes. Le pictorialisme provoquera une réaction de
retour vers un état de la photographie dit plus pur appelé «Straight Photography »
dont les maîtres sont P. Strand (1890-1976), lancé par ses vues de New York, en
1917, influencé par Picasso et le Cubisme, A. Stieglitz (1864-1946) le directeur de la
revue « Camera Works » qui publia les vues de NY de Strand et E. Weston (18861958), un perfectionniste technique. Ces deux derniers ont été pictorialistes. Selon
ces derniers, l’image se suffit à elle-même elle n’a pas besoin d’altération. Cela
fait penser à la vision de Courbet, en peinture «Ne peindre que ce que les yeux
voient ». Mais cette image doit être parfaite sur le plan technique. Weston dira, par
exemple, dans ce cas : « Une épreuve techniquement parfaite, tirée d’un cliché
techniquement parfait, peut seule à mes yeux retenir une valeur intellectuelle ou une
puissance émotionnelle ». Cet idéal de perfection fait penser au « Classicisme » ou
au « Néoclassicisme » en peinture. Weston fondera avec Ansel Adams 121 (19021984) le « groupe f.64 » qui recommande un diaphragme le plus étroit possible afin
d’obtenir le meilleur piqué. Avec l’éclosion des talents indiqués et qui se poursuivra,
la photographie devient pour certains « l’art de notre temps » Rodtchenko (1891-
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Il photographia les célébrités de son époque le Panthéon, par exemple, et réalisa les premières
photographies aériennes prises en ballon. En outre, il fut l’un des premiers utilisateurs de la lumière artificielle.
120
Stieglitz offre une oeuvre franche et dépouillée qui concrétise un courant dit de la photographie pure soit non
manipulée dont il fut un défenseur.
121
On lui doit des clichés rigoureux et sensibles des plus beaux paysages de l’Ouest américain.
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1956), le grand photographe soviétique 122 , et ce d’autant qu’à partir de 1920 des
journaux publient de façon régulière les images de certains qui vont peu à peu sortir
de l’univers gris et blanc pour entre dans celui des couleurs. A partir de 1932, un
groupe de photographes dit de la « Straight Photography » monte en
importance aux E.-U. avec A. Adams (1902-1984), I. Cunningham (1883-1976) et
W. Van Dyke (1906-1986). A la même époque, il y a un courant similaire en
Europe avec, par exemple, Sougez (1889-1972) en France. Actuellement, la
« Straight Photography » est toujours là avec Clergue (1934-), Dieuzaide (19212003) et Brihat (1928- ) en France, M. Bourke-White (1904-1971), Callahan (19121999) et Caponigro (1932-) aux E.-U. Une autre réaction face à l’ « Académisme »
naîtra aussi particulièrement via la photographie des paysages. On y retrouve des
accents sociaux, lyriques et humanistes tout comme chez les romantiques en
peinture (Delacroix, par exemple). De même, on y trouve un souci pour l’esthétisme,
la lumière et la composition qui fait penser chez G. Le Gray à l’école de Barbizon
.Ou encore un souci d’expression des impressions faisant penser aux
impressionnistes. Dans ce dernier cas, il faut parler d’une fertilité croisée car les
impressionnistes ont été impressionnés par les photographes qu’ils rencontrèrent.
Sans eux, leur peinture aurait été différente selon de nombreuses exégèses de leurs
contributions. Au XXe siècle, on retrouve aussi le « Surréalisme » en photographie
de même que l’ « Abstraction ». Le surréalisme utilise des manipulations
d’images afin de donner une vision inhabituelle de la réalité et des
combinaisons d’images au gré des intuitions de ses auteurs. Elles sont
considérées comme relevant du hasard objectif mis en avant par Breton (18961966), le « pape » des surréalistes. Parmi les grands noms, il faut citer Gyula Halasz
dit Brassai (1899-1984), Man Ray 1879-1976), Dora Maar (1907-1997) et E. Atget
(1856-1927). Comme en peinture, certains surréalistes appartiennent à plusieurs
écoles comme Man Ray souvent mis aussi dans le groupe des photographes
abstraits. Parmi les surréalistes, on retrouve des thématiques spécifiques comme
l’ « étrange étrangeté » du réel corporel fragmenté de Cl. Cahun (1894-1954); les
objets détournés de leur sens : Man Ray, H. Cartier-Bresson (1908-2004) ; les
moments insolites de la nuit : Brassai ; l’érotisme, la femme et le sexe : Hans Bellmer
(1902-1975), le Belge Raoul Ubac (1910-1985), Ray ; l’étrange beauté des traces
laissées sur les murs des villes : Brassai photographiant Paris. Ce dernier donne un
message important qui définit le surréalisme tout naturellement par un autre
regard: « Le surréalisme de mes images ne fut autre que le réel rendu fantastique de
la vision. Je ne cherchais qu’à exprimer la réalité car il n’y a rien de plus surréel ».Un
courant fera totalement sien l’exigence d’un autre regard. Il s’appelle « nouvelle
vision », il veut éduquer à regarder de tous les côtés. Ses représentants sont
Moholy-Nagy 123 (1895-1946), Callahan (1912-1999) et Siskind 124 (1903-1991). En
Allemagne, il y a un courant de « nouvelle objectivité avec Renger-Patzsch (18971966).
277. Une deuxième façon de présenter des courants transversaux en
photographie est de mettre l’accent sur une construction des images au service
du rendu d’une globalité. A titre d’exemple: il y a des auteurs comme Cartier122122
Il est peintre constructiviste et photographe. Dans ce dernier cas, il crée un style réaliste rehaussé
d’inhabituelles perspectives dynamiques. A partir de 1920, il participe à l’animation des nouveaux instituts d’arts à
Moscou.
123
Il est constructiviste et un des précurseurs de l’ « art cinétique ».Il a utilisé toutes les techniques en allant du
dessin à la peinture, la photo, l’assemblage et le cinéma.
124
Il représente un courant d’expressionnisme abstrait.
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Bresson où les images sont très construites car il s’agit de rendre compte de
l’homme et sa vie, si courte, si frêle et si menacée : ce condensé global demande
beaucoup de construction. Il faut pré-voir et appuyer au bon moment. En face, il y a
un courant contraire où il s’agit de montrer des images déstructurées, subjectives
et intuitives (voir avant). Aussi un courant où il faut apprendre à regarder de tous
les côtés (Moholy-Nagy, Callahan, Siskind) et pas seulement vers celui d’une vision.
Il ne faut pas non plus oublier de mentionner un courant plasticien. En effet, après
la seconde guerre mondiale, les frontières entre photographie et arts plastiques sont
abolies. A titre d’exemple, Warhol, Rauschenberg et Hockney (peinture) mêlent la
photographie à leurs œuvres. Un peu après des plasticiens vont utiliser la
photographie pour interroger la représentation du réel ou pour enregistrer des traces
éphémères:à retenir Boltanski (1944-), Christo (1935-) ou Rousse (1947-). De
sorte que naît une photographie plasticienne .Elle est partagée en plusieurs
courants pratiquant le décloisonnement des champs, à savoir : l’école de Düsseldorf
(position minimaliste), les post modernistes aux E.-U. dominé par Cindy Sherman
(1954-) qui critiquent le modèle américain et les autres dont un ensemble dit de la
« photographie créative » explore l’univers de l’image. A retenir dans ce dernier
groupe : Sudre (1921- ) en France et le Belge P. Cordier 125 (1933-) en France et en
Belgique.
278. On peut aussi parler de courants transversaux en troisième approche en
mettant en lumière la profondeur du champ photographié et le ralentissement du
mouvement de prise de vue. Ces deux caractéristiques sont liées à la pellicule
en couleurs. Dans les années 60, en l’utilisant, un photographe américain, Joël
Meyerowitz (1938-), découvre que le manque de rapidité de cette pellicule –qui
limite la profondeur du champ- l’oblige à ralentir pour prendre des photos. Le résultat
est un sujet central qui cède la place à une multitude de détails dans le champ du
cadrage, créant tout à la fois des dissonances et une unité nouvelle construite par les
couleurs. Une contestation par la photographie va ainsi naître, dans les années 60,
qui sera appelée la « Street Photography ». Cette photographie est influencée par
la façon très physique de viser le réel de Robert Franck (1924-). La photographie
de ce dernier était en rupture avec ce qui était considéré comme de l’art en
photographie, à savoir : en noir et blanc et en conformité avec un idéal défendu en
1955 par Steichen (1879-1973) dans la grande exposition « The Family Man » au
Museum of Modern Art (Moma). L’art, selon Steichen, ce sont des images glorifiant
l’universalité des nobles et grands sentiments, une sorte d’idéalisme donc. Franck,
trois ans plus tard, proposera un ensemble de photos « Les Américains » dans
lequel il montre l’opposé de la face dorée de l’Amérique : rues dépotoirs, misères et
carrosseries rouillées. En outre, il sortait des cadrages influencés par l’histoire de la
peinture classique en optant pour une méthode plus brutale et une absence de
concept préalable. Au total, les critiques disaient de lui qu’il haïssait l’Amérique. En
1962, le Moma engage John Szakowski qui devient progressivement le défenseur de
l’expérimentation artistique en photographie. En 1967, il organise une exposition
manifeste « New Documents » avec des artistes connus comme Garry Winograd
(1928-1984), Diane Airbus (1923-1971) et Lee Friedlander (1934-). Ils défendent
ensemble les photographies qui « plutôt que de changer le monde, préfèrent
l’exposer ». La « Street Photography » est née et avec elle des scènes où le
hasard prime sur la préméditation, avec des cadrages déréglés et des avant-plans
souvent perturbateurs. Tout désormais est « photographiable » : le photographe
125

Il a exploré une nouvelle façon de produire des images avec son chimiogramme.
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est libre. Quelques années plus tard, après l’exposition, Meyerowitz exposera au
Moma un ensemble intitulé « My European Trip » où il montre sa « Street
Photography ». A cette époque, Szakowski défend les nouvelles possibilités offertes
par l’usage de la couleur en présentant les travaux de William Eggleston (1939-).
Face à la nouvelle tendance dite du « colorisme », Meyerowitz restera lui-même soit
en continuant à expérimenter dans le cheminement de la « Street Photography ».
Sous l’influence du « colorisme », son œuvre se fait cependant plus méditative et
lumineuse et désormais les paysages urbains font de la place à des horizons plus
larges : des étendues de mer et de ciel, la touche du vent sur l’eau, le jeu des
saisons… 126

2. Courants thématiques.
279. Et puis, il y a des courants thématiques. Dans ces derniers, de sujets donc, il
y a des niveaux de « qualité » tellement élevés que ces courants deviennent comme
des courants transversaux, propres à la photographie alors. Voici quelques exemples
significatifs ayant trait à la photographie: documentaire, humaniste, sur la guerre,
au photojournalisme, photographie sur la mode, le nu, en faveur du
développement durable, ayant trait aux célébrités, dite libre.
• La photographie documentaire au XIXe siècle. Chez certains photographes,
cette photographie atteint un réalisme poétique tel que ce niveau crée une
transversalité alors qu’on aurait pu mettre leur production d’images dans les courants
thématiques. Le meilleur exemple est Atget (1856-1927) qui se lance dans la
photographie documentaire en 1890 ou encore les photographes de la mission
héliographique en France et en Belgique. Le réalisme poétique indiqué marquera
profondément les surréalistes en peinture qui en retiendront le message fort « Partir
de la réalité pour aller vers l’imaginaire ». Durant la seconde moitié du XXe siècle,
la photographie documentaire changera. En effet alors qu’elle était au service
d’une vision réformatrice avant cette date ce qui conduisait à des images
souvent mises contexte, elle va perdre progressivement cette vision. Pour les
tenants du nouveau courant : L. Friedlander, G. Winogrand, D.Arbus, W. Klein
(1928-),connu pour son livre de photo sur « New York » et R. Frank (connu pour son
livre sur les « Américains »), les images sont déstructurées, subjectives,
intuitives et chaque déconstruction fait mouche. A titre d’exemple, au XIXe
siècle, de grands photographes américains comme Watkins (1829-1916), Muybridge
(1830-1904), O’Sullivan (1840-1882) et Jackson (1843-1942) travaillent sur les
paysages pour non seulement en montrer la beauté, la puissance, etc, mais aussi
pour aider à faire protéger la nature. Ils montrent donc des paysages et aussi des
dégâts. Avec le nouveau courant, un élément de dégât est photographié seul dans le
but de dégager ce qui est ressenti par le photographe, donc même une « beauté du
diable » car, en effet, la photographie est l’osmose avec le moment. Et enfin, à la fin
du XXe siècle, la photographie documentaire subit un troisième changement
en devenant conceptuelle. Il y a de nombreux artistes qui choisissent un terrain
d’élection pour des thèmes spécifiques. A titre d’exemple, Stephen Gill (1971-) qui
choisit la ville et le thème, par exemple, de personnes qui y travaillent sous les yeux
126

Les informations viennent du commentaire sur la « Street Photography » qui ouvre l’exposition du Musée de la
photographie à Charleroi (11 avenue Paul Pastur, Mont-sur-Marchienne) qui lui est consacrée du 19 janvier au 4
mai 2008.
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de tous, avec des vêtements attirants, et que ces derniers finissent par ne plus voir.
C’est la thématique de sa dernière série de photos « Les hommes invisibles », série
exposée à Madrid en 2005 pour le festival « PhotoEspana ».
• La photographie humaniste née dans les années trente (XXe siècle) avec
Kertész (1894-1985), Brassaï (1899-1984), Ronis (1910-), le photographe de Paris :
ville photographiée et photographiée, Boubat (1923-1999) et le bien connu
Doisneau (1912-1994), cliché célèbre : le baiser de l’hôtel de ville à Paris. Pour ce
courant, il y a deux axes de préoccupation, à savoir : dégager la poésie du quotidien
et favoriser un constat social plus ou moins orienté de façon politique et une
approche méthodologique : des photos toujours centrées sur la figure humaine. etc.
On peut considérer que la vision de ce courant est la réponse européenne au
pictorialisme à l’instar de la « Straight photography » aux E.-U. L’image dit
quelque chose qu’il faut faire ressortir. Le photographe aide l’image à parler
aux hommes.
• La photo sur la guerre. Au XIXe siècle, elle est un document sur la guerre, un
peu aseptisé d’abord car il faudra attendre 1880 pour que des images sur des
cadavres soient publiées dans la presse. A titre d’exception, la fameuse moisson des
morts de O’ Sullivan en 1863 sur la guerre de sécession (bataille de Gettysburg).
Progressivement, les photographes de la guerre deviennent de guerre tout
simplement car ce genre permet à la créativité de certains de monter vers de grands
sommets. Parmi les grands exemples, il faut citer R. Capa (1913-1954), le fondateur
de l’agence Magnum bien connue. Chacun se souviendra de sa « Mort d’un soldat
républicain près de Cerro Murano » en 1936. Elle présente une théâtralité dépouillée
de la mort. L’image saisit celui qui la regarde comme la mort fauche la vie. Capa
dénonce ainsi l’absurdité de la guerre, un contre- sens à la vie ou encore Margaret
Bourke-White (1904-1971) qui montra les villes allemandes bombardées de façon
très personnelle.
• L’activité dite de photojournaliste ou photoreporter. Au fur et à mesure que
l’information devient une activité permanente et économique, les journalistes utilisent
des photographies de professionnels d’abord et puis d’une production propre qui les
oblige à se transformer en devenant « producteurs » d’image. Mai cela n’est pas tout,
certains cherchent aussi à affirmer des points de vue refusant ce qu’ils appellent
une prétendue objectivité. Tous n’y réussissent pas mais certains font exception.
Parmi les grands noms, il faut citer en plus de Capa : Depardon (1942-), Peress
(1946-), Le Guerrec (1950- ), Salgado (1944-) ou Jane-Evelyn Atwood (1947-).
Souvent leur production fait la renommée d’agence spécifique, l’agence « Vu » par
exemple. Dans cette activité les femmes montent en importance actuellement en
traitant de sujets délaissés par les hommes. Parmi les figures marquantes, il faut
citer aujourd’hui Marie Dorigny 127 (1953-), Susan Watts (1960- ), Lise Sarfati
(1958-) ou Marie-Paule Nègre 128 (1950-). A remarquer que certains photoreporters
arrivent à transfigurer leur thématique. C’était le cas d’Edouard Boubat (1923-1999)
qui parvenait toujours à montrer ce qui est bon, beau, du positif donc. Prévert disait
d’ailleurs de lui qu’il était avant tout le photographe du bonheur.
• La photographie de mode. Avant la seconde guerre mondiale, elle est au
service de la haute couture de façon dominante soit d’un luxe qui favorise la
recherche du beau au sens classique et néoclassique (le beau absolu) du genre en
peinture. Les photographes de mode recherchent un esthétisme de haut niveau
(absolu) qu’ils mettent en scène théâtrale un peu comme l’idéal de la femme en
127
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C’est la photographe des enfants par excellence dont souvent dans des conditions difficiles.
C’est la photographe de l’eau par excellence, avec les enfants –nageurs, par exemple.
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littérature dans le passé. Leur production (en fait une forme d’art du portrait mais
aussi du mouvement : le flou artistique) fait la gloire de grands magazines tels
Harper’s Bazar ou Vogue. Ces magazines orientent la production de ces
photographes. Parmi ces photographes il faut citer R. Avedon (1923-2004), I. Penn
(1917-) et plus tard Yatsushiro Wakabayashi dit Hiro (1930-) formés par Brodovitch
le directeur artistique de Harper’s Bazar. Cette génération est toujours là
actuellement mais elle est concurrencée par des talents au service d’un beau relatif
seulement porté par des personnalités dominantes du moment. En fait, ces
personnalités ont le droit de laisser libre cours à leur imagination dans un cadre où
les autres talents donnent incarnation à cette imagination. Parfois aussi les créateurs
de mode deviennent photographes, le cas de Lagerfeld ou Lutens. Par conséquent,
la confusion règne entre luxe, outrance, provocation et autres expressions.
• Le nu. Au XIXe siècle il est au service de l’érotisme et de la pornographie ou
encore de l’étude du mouvement ou plus simplement il est un modèle à peindre. Au
XXe siècle il devient un genre marqué par une recherche esthétique plastique ou
encore l’expression de la sensualité et la sexualité qui sont dans des processus de
conquête d’une liberté d’expression. Dans ce dernier cas il y a des expressions
agressives chez P. Molinier (1900-1976), Bellmer (1902-1975), I. Ionesco (1935-)
et Mapplethorpe (1946-1989), des expressions surtout sensuelles et plus
douces donc chez J-L. Sieff (1933-2000), H. Newton (1920-2004) et J-Fr. Jouvelle
( ?- ?) .Enfin, chez N. Araki (1944-), un des plus grands photographes du Japon, le
banal se heurte au trivial et parfois au sublime. Dans ce cadre, il faut indiquer,
qu’après 1960, les revues érotiques ont droit de cité. En fait, au XXe siècle, toutes
les thématiques sont au service des talents individuels qui cherchent à s’exprimer
librement et de plus en plus souvent cette liberté fait naître du génie.
• La photographie en faveur du développement durable. Dans ce cadre, c’est la
beauté de la nature qui est mise en scène afin de préserver ce qui peut encore l’être.
Parmi les grands noms, il faut citer Yann Artus Bertrand (1946-).
• La photographie des célébrités. Parmi celles-ci on distingue les familles de
l’aristocratie dont tout particulièrement celles qui sont au pouvoir et puis les autres.
Historiquement ce sont les familles régnantes qui ont marqué la photographie avant
les autres. Dans cette dernière catégorie, il y a des gens glorifiés pour leur talents
effectifs (des acteurs, des sportifs, des artistes) ou leur dévouement au bien commun
et puis des gens au comportement excentrique mais qui sont riches et enfin des
personnalités façonnées pour les besoins de la communication. Toutes ces
catégories appelées « people » ont donné naissance à une industrie qui fait rêver le
« commun » des mortels. Historiquement, après les familles régnantes, ce sont les
gens de talents et les excentriques riches qui furent photographiés. Actuellement, les
personnalités fabriquées font jeu égal avec ces groupes. En fait, ces personnalités
sont des produits d’image .Elles sont suivies pendant certaines périodes (x années
de mariage, lors d’une naissance, etc.).Leurs images sont achetées pour être
diffusées par ceux qui les ont payées. Elles sont la propriété de ces derniers.
• La photographies dite libre, le dernier exemple. Des grands talents y donnent
libre cours à leurs visions. Le Monde2 montre leurs productions d’images depuis
quelques temps. Parmi les célébrités, à retenir, l’américain Spencer Tunik (1967-)
mais il y a bien d’autres noms classés tout comme en peinture.
En fait, quand tout le monde est habitué à une production d’art, n’importe qui
peut devenir un courant. Il s’agit en fait de la reconnaissance d’un droit
d’expression. Toutefois la communication l’utilise parfois en fabriquant des
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courants soit en médiatisant à outrance certaines productions alors valorisées
à l’opposé d’autres.
3. Personnalités et amateurs.
280. Personnalités et amateurs. Comme en peinture il y a des personnalités qu’il
est impossible soit de ne pas citer ou citer à nouveau car elles font genre à elles seules. Parmi les grands noms internationaux souvent ayant marqué le
photojournalisme, il faut retenir Robert Capa et son équipe, Margaret BourkeWhite et en France, Cartier Bresson ou encore Julie Reins et Catherine Ikam 129 . Et
dans ce cadre, la Chine a déjà ses grands photographes dont par exemple Wang
Yao Dong. Parmi les grandes personnalités, il y a aussi des photographes de
plateaux de cinéma dont certains sont devenus des paparazzi très connus. Un cas
célèbre est Tazio Secchiaroli qui fut aussi le photographe de plateau de Fellini. Et
puis il y a aussi les photographes de presse qui vont partout dans le monde, même
s’il y a la guerre afin d’informer. Parmi les grands noms d’aujourd’hui, il faut citer D.
Wright pour la presse allemande. Mais dans ce cadre, de plus en plus les
photographes de presse accompagnent les armées. L’information est alors
relativement libre. Et enfin, l’armée diffuse aussi ses informations sur la guerre :
photos et films qui sont au service de ses communications vers le public. En termes
d’information par la photo, il convient de ne pas oublier des groupes ad hoc qui
paient parfois de leur vie les informations apportées, à titre d’exemple : « Reporters
sans frontières ». Et enfin il faut aussi parler de grands studios qui ont transformé
la photo. A titre d’exemple le studio Harcourt dont la devise était : « La lumière c’est
la vérité » et qui a appliqué la vision du cinéma allemand dit expressionniste. Les
personnalités indiquées de même que les courants, agences et magazines (voir plus
bas) ne sont pas seules à peupler l’univers de la photographie. De plus en plus des
amateurs prennent des photos qui révèlent talents et personnalités. Ces photos
sont souvent achetées en cas d’actualités brûlantes car les amateurs étaient là, ils
ont saisi l’instant important : le meilleur exemple est l’achat des photos d’amateurs
lors des attentats dans le métro londonien en 2005. Dans ce cadre, la photographie
de ces amateurs paraît être la concentration de l’essence d’un moment d’avant
ou après que certains professionnels ne saisissent plus empêtrés dans le
paraître de la communication. Toutefois des professionnels cherchent aussi à
saisir plus que par le passé l’essence des choses et des hommes. Ils en font des
albums bouleversants. A retenir par exemple S. Weiss (1924-) et sa photo « la
femme qui pleure » 130 dans son album intitulé « Intimes convictions » sorti en
2005.C’est dans ce climat de concentration d’essence que sont communiquées
aujourd’hui des photos du passé prises par des amateurs. A titre d’exemple
tragique : les photos, avant la descente dans les chambres à gaz, publiées partout
en 2005 du fait du soixantième anniversaire de la libération des camps nazis. C’est
aussi dans ce cadre que des photographes professionnels veulent rendre compte
presque en vraie grandeur. A titre d’exemple, les plus grandes photos actuelles de
l’Allemand Burkhard von Harder ( ?- ?) consacrées au passé national-socialiste de
l’Allemagne dont à ses camps s’étalant sur des photos de huit mètre de long, les plus
grandes du moment, afin de créer une vision de type champ de bataille. Avec cette
vision de concentration d’essence, certains veulent dire le sens avant son
drame ou encore comprendre pourquoi désespérément.
129
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On lui doit cette phrase : «La réalité, c’est ce qui refuse de disparaître quand on a cessé d’y croire ».
Elle pleure contre le mur en carrelages blancs du métro à côté d’un image de publicité pour Holiday on ice.
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4. Agences et magazines.
281. Agences et magazines. On ne saurait terminer cette synthèse sur la
photographie sans indiquer de grandes agences et des magazines qui la marquent. Il
y a trois sortes d’agences, à savoir : télégraphiques diffusant dépêches et images :
Associated Press (E.-U), Reuter (Angleterre) et France Presse (France),
d’illustration gérant des archives de photos spécifiques (Rapho en France) et enfin
les agences dites de « news ». Voici des exemples de grandes agences de
« news » : Magnum fondée par Capa en 1947 pour protéger la liberté d’usage des
photos prises par les photographes salariés face aux patrons de presse, Gamma
fondée sur le même principe que Magnum en 1967 par Henrotte, Depardon et
Caron, Sygma fondée en 1974 par Henrotte sortant de Gamma etc. Les « news »
dominent le monde du photojournalisme dont Paris est la plaque tournante. Les
agence sont de plus en plus reprises par des groupes mondiaux : Corbis (Sygma),
Hachette-Filipacchi (Gamma, Rapho) etc. Quant aux magazines, il faut citer « Vu »
fondé par Vogel en 1928 : « Mettre à la portée de l’œil la vie universelle avec des
pages bourrées de photographies ». Son initiative fera des émules plus tard :
« Look », « Der Spiegel » ou encore « Match ». Après « Vu », « Life » sera créé en
1936 par Luce. Pour « Life », le message est « Voir la vie, voir le monde, être
témoin visuel des grands événements… voir et prendre plaisir à voir, voir et
être envahi par les images.. ». « Life » restera la référence jusqu’en 1972, la
télévision détrônant alors ce magazine. Parmi les magazines il y a aussi ceux de
mode, par exemple, les biens connus sont celui de Harper’s Bazar et « Vogue ».Et
puis aussi des magazines ciblant des public spécifiques : Marie-Claire (femmes),
Play-boy (les hommes et le sexe), etc. De même, il y a les magazines dits
« people » qui vendent les images des célébrités. Parmi eux, il faut citer « The
News of the World » au R.U. le premier sur les scandales sexuels de l’aristocratie au
XIXe siècle, et puis couvrant la vie (et surtout les frasques) des célébrités au sens
large (des Beckham, par exemple), « Hola » en Espagne lancé sous Franco et
consacré aux célébrités féminines « glamour », « Confidental » lancé dans les
années 50 aux E.-U. sur les stars, etc. Ces magazines se portent bien si on en juge
par les nouveaux lancements : « OK » aux E.-U., « Closer » en France, « Heat » au
R.U.A remarquer que ces magazines ont un attrait particulier dans les pays puritains
soit les pays dits anglo -saxons comparés aux autres. L’attrait est particulièrement
fort au R.U. A titre d’illustration les Britanniques achètent presque 50% des
magazines « people » achetés par les Américains alors qu’ils ne représentent que
20% environ de cette population.
D. Synthèse.
282. Synthèse : photographie et silence. Plutôt que de conclure sur la recherche
de liberté et ses contraintes comme en peinture, il vaut mieux mettre en lumière la
spécificité de la photographie selon Jean Baudrillard le philosophe bien connu qui est
aussi photographe. Dans un entretien au Monde 2 (supplément du Monde du 28 mai
2005, pages 42 et 44), il dit en commentant ses propres photos: « -Vous croyez
photographier telle scène par plaisir-en fait c’est elle qui veut être photographiée.
Vous n’êtes que le figurant de sa mise en scène. Le « photographe » n’est que
l’agent de l’apparition ironique des choses. L’image est par excellence le médium de
cette publicité gigantesque que se fait le monde, que se font les objets- forçant notre
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imagination à s’effacer, nos passions à s’extravertir, brisant le miroir que nous leur
tendons hypocritement d’ailleurs, pour les capter…L’intensité de l’image est à la
mesure de sa dénégation du réel, de l’invention d’une autre scène. Faire d’un objet
une image, c’est lui ôter toutes ses dimensions une à une : le poids, le relief, le
parfum, la profondeur, le temps, la continuité et bien sûr le sens. C’est au prix de
cette désincarnation que l’image prend cette puissance de fascination qu’elle laisse
transparaître une forme de séduction plus subtile… ». « -La magie de la photo, c’est
que c’est l’objet qui fait tout le travail, la plupart des photographes ne l’admettront
jamais ; ils soutiendront que toute l’originalité réside dans leur inspiration. C’est
l’objet qui nous voit, c’est l’objet qui nous rêve. C’est le monde qui nous réfléchit,
c’est le monde qui nous pense. Telle est la règle fondamentale. »-« Silence de la
photo. Une de ses qualités les plus précieuses à la différence du cinéma et de
la télévision à qui il faut toujours imposer le silence sans y parvenir. Silence de
l’image, qui passe (ou devrait passer !) de tout commentaire. Mais silence
aussi de l’objet, qu’elle arrache au contexte encombrant et assourdissant du
monde réel. Quels que soient le bruit et la violence qui l’entourent, la photo
rend l’objet à l’immobilité et au silence. En pleine confusion urbaine, elle recrée
l’équivalent du désert, un isolement phénoménal. Elle est la seule façon de
parcourir les villes en silence, de traverser le monde en silence. » Sans conteste
ce que Baudrillard dit peut s’appliquer aussi à la peinture. Mais en outre, ses
commentaires font réfléchir en termes plus généraux. En effet, tout ce que l’homme
fait pourrait n’être qu’un gigantesque catalogue de figuration d’un monde qui
penserait ses opérateurs 131 … !De même dans ces conclusions, il convient d’indiquer
que souvent actuellement, on redécouvre l’image fixe en termes de force de frappe
par rapport à celle qui montre le mouvement. Mais quoi qu’il en soit la liberté est
là mais pas seule, le marché aussi.
Chapitre X. L’image selon le cinéma ou l’image en mouvements et en sons
pour tous, devenant une industrie culturelle en voie de « globalisation » 132 .
A. vision générale.
283. Le cinéma marque de façon incontestable tout le XXe siècle avec la télévision
après la seconde guerre, le PC venant à la fin du siècle. A la fin du XIXe siècle,
après chambre noire, lanterne magique, etc, l’homme invente le cinématographe, soit
l’alliance de la photographie et d’un système permettant d’enregistrer puis de
restituer de façon satisfaisante l’analyse d’un mouvement réel. Après, les progrès
dus à Edison : films de celluloïd et aux frères Lumière : appareil d’enregistrement et
de projection, première projection publique en 1895, l’évolution du cinéma va le faire
passer de curiosité artistique à divertissement forain et puis à ensemble de moyens
techniques aux possibilités artistiques et d’expression pour raconter des histoires
sur base desquelles créer des marchés rentables. Les premiers films à retenir sont
« le voyage dans la lune » de Méliès en 1902 et « 20.000 lieues sous les mers » en
1907 du même cinéaste. De 1896 (date où il invente les premiers trucages, Méliès
est magicien de profession) à 1913, il tourne plus de 500 films. Après, les progrès
vont s’enchaîner. En 1927, le premier film parlant « le chanteur de Jazz » est
131

Une idée qui surprend mais qu’ont certains physiciens faisant remarquer que le monde est là pour être observé
par nous… !
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Les ouvrages de référence sont les catalogues de la médiathèque de Belgique et le Petit Larousse illustré: voir
bibliographie. Internet a aussi été utilisé.
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proposé. En 1932-34, les films sont en couleurs (procédé technicolor).En 1953, le
cinémascope (agrandissement et élargissement de l’image) apparaît. Après 1970, la
télévision qui fait concurrence au cinéma lui apporte des progrès (les techniques de
la vidéo, etc,) de même que l’ordinateur (numérisation de l’image et nouvelle palette
de couleurs, etc.). Les cinéastes vont accéder à de nouvelles caméras sortant
l’image du plan. Par ailleurs, les salles reçoivent des équipements nouveaux de
projection et de sonorisation qui attirent les gens. Divers pays vont construire une
industrie du cinéma. Parmi ces pays, les E.-U. vont y mettre beaucoup de moyens
financiers au service de « studios » en position de monopoles et très vite (1910) leur
cinéma sera marqué par le « star system » ou la marchandisation de l’image
humaine. Mais il n’y a pas que de l’économique dans le terme star. En effet, aux E.U. ce système est lié directement à des références religieuses tenant au culte des
saints et de Jésus, en découle une forme d’adoration reportée sur les vedettes du
cinéma, adoration à laquelle les médias participent. Dans ce cadre, les acteurs
apprennent à jouer de façon spécifique. Le cinéma doit être rentable. Ils apprennent
aussi à se comporter devant les gens et à être en représentation dans ce cadre
(femme : être glamour, par exemple) ce qui pèsent sur eux (cas douloureux : Marilyn
Monroe). Le cinéma américain entre vite aussi dans une globalisation des activités
économiques. En effet, lors de la reconstruction de l’Europe de l’Ouest après la
seconde guerre mondiale, ils obtiennent en contrepartie de leur aide l’entrée
privilégiée de leur cinéma sur les marchés européens. Aujourd’hui, ils collectent
environ 80% des recettes cinématographiques mondiales.
B. Evolution du cinéma avant la seconde guerre mondiale.
1. Courants transversaux.
Synthèse.
284. Longs métrages 133 . Les courants transversaux sont l’expressionisme, le
réalisme et néoréalisme, l’expérimentation du montage et des éclairages, les
fausses naïvetés, l’aliénation ouvrière et l’intimisme des passions ou encore de
la vérité individuelle et aussi de la peur de l’autre :des versions spécifiques du
film d’amour.
Développement.
285. Avant la seconde guerre mondiale, tout comme en peinture, le cinéma a
ses courants d’expressionnisme (cinéma dit noir en France dans lequel Gabin
devint vedette, cinéma danois avec vision plutôt pessimiste du monde, cinéma
allemand travaillant sur la lumière comme un peintre caravagiste), de surréalisme
(Espagne : Bunel), de réalisme implacable (Stroheim aux E.-U.) 134 , de réalisme
poétique (France : Carné), de réalisme, théâtralité , sensualité et luminosité: J.
Renoir, de réalisme métaphorique (U.R.S.S. : Eisenstein), d’expérimentation de
montage avec Koulechov 135 , de néoréalisme italien lancé par De Sica,Visconti et
133

Il s’agit des longs métrages exclusivement. Les courts métrages ne sont pas abordés .Souvent, ces derniers
aident les cinéastes à entrer dans le monde des longs métrages. Les films publicitaires ne sont pas abordés non
plus .Ils sont présents dès le lancement du cinéma (voir plus loin : spots publicitaires).
134
L’industrie hollywoodienne le lâcha à cause de son réalisme ce qui le conduisit à se consacrer à sa carrière
d’acteur de façon exclusive. Mais même alors, il faisait plus vrai que nature.
135
Tout le cinéma soviétique qui suit en sera influencé.
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Rossellini ou encore de fausses naïvetés qui annoncent parfois de gros
orages comme dans « le dictateur » de Chaplin (1939) ou dépeignent la condition
d’ouvriers entraînés dans la course de la productivité dans « les Temps
modernes » du même (1936). A retenir aussi « Duck Soup » de L. McCarey (1933)
avec les Max Brothers ou encore durant la seconde guerre «To be or not to be » d’E.
Lubitsch (1942). En Suède, le cinéma présente une vision intimiste des passions
humaines, de la vérité humaine ou encore de la peur de l’autre, un cinéma qui se
maintiendra avec Bergman jusqu’à la fin du XXe siècle. Mais un cinéma qui sera
aussi revisité mais, en plus orageux, par Zulavski, le Polonais.
286. Incontestablement, le cinéma européen d’avant la seconde guerre
mondiale traduit de l’inquiétude particulièrement avec l’expressionnisme allemand
(1920-30) dont les contrastes d’ombres et de lumières servent un récit sur l’existence
aussi du côté obscur des choses (Fritz Lang) ,le cinéma japonais dont les monstres
délirants et apocalyptiques annoncent la montée d’une vision mondiale de
domination et les films de « Charlot » qui montrent que la lecture de ce qui allait
arriver n’était pas si difficile que cela ou encore qu’il y avait un décalage coupable
entre les discours politiques et la réalité. L’inquiétude est aussi présente dans le
cinéma d’Hollywood, toutefois, ce dernier, à l’opposé de l’Europe, s’efforce
d’éloigner l’abattement. Il va d’autant mieux y arriver que se présentent le cinéma
chantant et puis le 100% parlant. Les gens vont aller au cinéma pour oublier leurs
problèmes ce qui va propulser vers le haut les recettes cinématographiques et donc
favoriser l’entrée des banquiers dans ce qui devient une nouvelle industrie. En même
temps, certains vont travailler pour imposer un code de décence au cinéma vu sa
massification. Le code Hay naîtra donc aux E.-U. En bref, le cinéma américain tombe
sous le contrôle des banquiers et des puritains. En ce qui concerne la crise de 1929,
il faut noter qu’elle sert plutôt d’ombre que de thématique principale aux E.-U. cela se
voit, par exemple, dans les films de gangsters ou films noirs : la crise est en creux
dans le récit seulement. Cela est aussi vrai pour une sous catégorie : les films de
bagnards ou de prisons. Face aux films noirs, il y a aussi les films d’épouvante.
Ils rendent le terne et la misère supportables, ils dévient l’angoisse et l’égarement
des spectateurs, ils les domptent avec le « happy end » qui caractérise toujours le
cinéma américain face aux autres 136 . «Tout se passe comme si, dans le processus
de fétichisation, l’industrie socioculturelle (en l’occurrence le cinéma) prenait le relais
du système économique défaillant » écrit le psychanalyste R. Dadoun. On
retrouvera le même scénario lors de la crise des années 70 (défaite au Vietnam
et au Cambodge : ébranlement de l’armée, Watergate : ébranlement du président
Nixon, crise du dollar). Il y aura des reprises (remake) des films d’épouvante très
vite suivies par des films catastrophes, véritables scénarios de catharsis. Ces
films donnent un mythe de fin aux spectateurs comme le western donnait un mythe
des origines. Ils disent qu’il faut faire table rase pour renaître. Les films catastrophes
seront servis par des effets de plus en plus spéciaux où le spectateur voit sa vie et sa
mort dans un drame collectif qui leur donne un sens.
2. Courants thématiques.
Synthèse.
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Les E.-U. ont une identité religieuse forte. Ils sont une terre bénie, le sens du « thanksgiving day » et, par
conséquent, il est normal qu’un récit mis en scène se termine bien.
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287. Les courants thématiques sont : l’aventure selon Tarzan, le comique selon
Laurel et Hardy et aussi « Charlot », les films de : gangsters, bagnards et
d’épouvante, le western, le film pseudo historique, le film d’esprit à la Guitry, le
populo à la française et des films centrés sur des images de la femme au sein
d’un courant de films d’amour.
Développement.
288. Avant l’inquiétude hollywoodienne, il y aura eu l’aventure venant des
« Tarzan »-début 1918- dans lesquels le héro (Johnny Weissmuller), enfant sauvage
devenu roi de la jungle, met sa force au service des plus démunis. Et face à
l’inquiétude, il y a aussi le cinéma comique lié au duo « Laurel et Hardy » (de 1926
à 1951), deux paumés, mais comme il faut,- ce ne sont donc pas des représentations
du populo- qui font rire : Laurel, le maigre et maladroit, déclenche des catastrophes
et l’autre, le gros, Hardy, est irascible mais toujours plein de bonne volonté inefficace
ce qui accroît les catastrophes de l’autre. Il s’agit d’un comique de situation avec
parfois des dialogues qui font rire aussi. A noter aussi les « Charlot », un comique de
situation, de l’humour et de la profondeur. Après la seconde guerre mondiale, le
cinéma comique sera remplacé par le cinéma d’humour aux E.-U. dont un des
maîtres est Woody Allen (début fin décennie 60) et avant lui (avant la seconde
guerre) Alfred Hitchcok (humour dit noir). Le cinéma comique recevra des lettres
de noblesse en France après la seconde guerre et en fin de décennie 90 au
Royaume Uni.
289. Avant la seconde guerre et un peu après, il y a aussi le triomphe du
western, guerre de sécession incluse, et des films pseudo historiques. Aux E.U. le premier prend la guerre de sécession, et ses décors somptueux du Sud,
comme arrière-plan d’aventures amoureuses « glamour » avant l’heure. Personne
n’oubliera le fameux « Autant en emporte le vent » de V. Fleming (1939). Une
comédie musicale en est sortie en 2006. Le second raconte le dépassement de la
frontière Ouest par les cow-boys avec une production abondante ou encore des
aventures en s’inspirant de l’histoire ou de la mythologie antique avec les
« péplums ».
290. Le western commence une lente agonie après 1955 et le sommet de
Bandung des pays dits non alignés. Les peuples jeunes découvrent une vision
politique contestée (coloniale) du western et donc ce dernier entre dans l’ère du
soupçon. Dans le western, il y a, en effet, peu de films montrant les indiens
autrement que comme des sanguinaires, peu civilisés , une exception « la flèche
brisée » de D. Daves (1950), en somme des peuples qui devraient être heureux
d’être forcés à sortir de leur univers même brutalement ! Quant à l’armée (les
tuniques bleues), elle a de beaux rôles presque toujours. Il n’y a que peu de films
contre l’armée et encore sont –ils censurés et dénaturés exception «The red badge
of courage » ou la charge héroïque de J. Huston (1951). Après les révélations sur les
massacres au Vietnam, les Américains ont des soldats au Vietnam depuis 1964 en
soutien aux forces du Sud-Vietnam 137 , les films anti-militaristes reviendront :
exemples : « Soldat bleu » de Ralph Nelson (1970) et aussi « Little big Man »
d’Arthur Penn (1970). Dans les westerns, les cow-boys sont aussi virils. Ce n’est, en
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de leur pays leur semblant sans raison.
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effet, qu’à partir de 1958, avec « Le gaucher » d’A. Penn que le héro a droit à
l’homosexualité qu’il pratiquera dans « Macadam Cow-boy » de J. Schlesinger
(1969). Quant aux femmes, leurs rôles sont mineurs, elles sont là pour le repos du
cow-boy en majorité quand elles sont des prostituées ou pour qu’il ne se soucie pas
de sa famille quand elles sont des épouses délaissées mais toujours braves et
vertueuses dans ce cas. Elles sont aussi là pour « faire joli », étant un élément du
décors sans plus ou encore parce qu’elles ont échoué là comme des blessées de la
vie comme, par exemple, M. Monroe dans « La rivière sans retour » d’Otto
Preminger (1954).Ce dernier rôle est intéressant car, quand il est étendu aux
hommes, il indique que beaucoup de cow-boys étaient des paumés sans travail parti
vers l’Ouest parce qu’ils y étaient forcés par la conjoncture, en somme une façon de
revenir à la crise de l’entre-deux guerre. Dans ce cas, le cow-boy n’est pas le fleuron
de la civilisation face à l’indien, au contraire il est peu éduqué, en manque de travail
par suite de difficultés du système socioéconomique à donner de l’emploi. Ce n’est
que très récemment que les indiens sont apparus sous une vision montrant grandeur
et civilisation soit illuminant une altérité face aux cow-boys 138 , par exemple, dans
« Danse avec les Loups » de Kevin Costner (1990). Il y a encore parfois un film
western, à l’occasion, quand le genre se prête mieux au sujet retenu par le metteur
en scène.

291. Les péplums s’essouffleront malgré une vague italienne suivant celle
des E.-U. mais ils connaîtront un souffle nouveau à la fin du XXe siècle avec
quelques films sur de grands héros. Dans cette production qui devient celle de
films historiques le héros est présenté en termes de passions modernes : Brad
Pitt dans « Alexandre » d’Olivier Stone (2005) ou de processus identitaire d’actualité
(Irlande): Mel Gibson dans «Braveheart » de Mel Gibson (1995). Il y a recherche de
réalisme particulièrement dans les scènes de combats. En fait, il ne s’agit pas de
films retraçant l’histoire mais de films où un contexte du passé est la scène d’une
thématique moderne. Par conséquent, le péplum d’avant guerre est moins réaliste
que celui qui le suit. En effet, il est surtout au service de la mise en valeur de
plastiques masculines de façon majoritaire plutôt qu’à celui de l’histoire. Mais il y a
des exceptions, à savoir : « Spartacus » de Kubrick (1960) et « Ben Hur » de Wyler,
(1959). En quelque sorte, le péplum d’avant la seconde guerre mondiale est le
courant idéaliste dans le cinéma qui connaît de nombreux courants réalistes et
néoréalistes. Il montre les décors de plastiques idéalisées. En France, les films
pseudo historiques sont marqués par « Notre Dame de Paris » de Jean Delannoy,
(1956) et une suite de films de cape et d’épée souvent consacrés aux mousquetaires
du « Roy » contrant les stratégies du « Cardinal » ou encore au fameux « Bossu »
rendant son titre et ses biens à la fille du comte de Nevers. Viendront aussi des films
consacrés à la révolution française particulièrement après la seconde guerre
mondiale. Les films pseudo historiques à la française ont aussi été revisités à la
fin du XXe siècle afin d’y mettre un peu de psychologie, le cas du dernier
« d’Artagnan » où l’histoire de Milady est dévoilée ou intensifier leur signification
en termes d’actualités, le cas de « Notre dame de Paris » qui a été jouée en
comédie musicale. Dans cette dernière, les « barbares » sont les pauvres du
système politico-économique et les étrangers, une vision que porte l’économie
dominante. Les films modernes français montrent aussi mieux la royauté non pas
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comme dans le passé en termes de montage familial et institutionnel mais comme
choix personnel d’individus forts : Louis XIV dans « Versailles, le rêve d’un roi» de
Thierry Binisti (2007) ou faibles : le roi dans « la reine Margot » de Patrice Chéreau,
(1994) 139 . Dans ce film, Patrice Chéreau opère comme les Américains, il utilise
l’histoire comme un décor pour faire ressortir la modernité d’un comportement
féminin : « Margot ».
292. En France, à noter aussi une production de films par Guitry incarnant un
esprit parisien, brillant et caustique. Cette production sera progressivement
remplacée après la seconde guerre mondiale par des films d’humour dont Tati sera
le leader en France et puis carrément des films comiques en plusieurs vagues.
L’humour reviendra en fin de XXe siècle avec, par exemple, « le Dîner des cons »
de Francis Weber (1998). Mais avant l’humour sera intégré aux dialogues de
nombreux films par Michel Audiard. En France, la seconde guerre fera rire aussi. En
parallèle des films d’esprit, une production montrant le « populo » dans le courant
dit du réalisme poétique de Carné (populo social et non politique et métaphorique
comme pour Eisenstein). Dans ce cas, les atmosphères sombres et les issues
fatales sont privilégiées comme dans le cinéma noir. Un des films cultes est « Les
enfants du Paradis » de Carné (1945) avec Arletty et Marcel Herrand. Le populo
français est tout –à -fait éloigné du paumé américain de type « Laurel&Hardy ». Dans
le premier cas, il s’agit du membre d’une classe qui a ses comportements et ses
valeurs, donc pas toujours fréquentable sans risque pour ceux qui ne sont pas de
cette classe et dans l’autre, d’individus seulement et qui restent fréquentables ayant
assimilés les bonnes manières. A la différence des films italiens, il n’y a pas de
misérabilisme dans la production française. Les films sur le « populo »
disparaîtront peu à peu après la seconde guerre mondiale, le dernier du genre
étant « Casque d’or » de J. Becker (1952) dans lequel la composition de Simone
Signoret est superbe. Des films dits sociaux les remplaceront peu à peu mais sans
continuité. Ils reviennent en fin de XXe siècle par K. Loach pour le cinéma
britannique, par exemple, ou encore les frères Dardenne pour la Belgique de langue
française.
293. En Europe, la seconde guerre mondiale décapite le cinéma allemand à cause
de sa récupération par les nazis (Leni Riefenstahl : « Les dieux du stade », par
exemple). Il touche aussi partiellement le cinéma français pour fait de collaboration
même implicite: avoir continuer à tourner. Mais ce cinéma va rebondir avec la
« nouvelle vague ».Et puis un cinéma italien va exploser aussi. Ce cinéma aussi va
contribuer à libérer les femmes, un gros « travail » dans un pays qui ne connaît pas
encore le divorce. Après Franco, le cinéma espagnol reviendra peu à peu surtout par
Almodovar. De même, après un travail de mémoire, le cinéma allemand va remonter.
Malgré la forte concurrence du cinéma américain et sa capture de talents étrangers,
(Hitchcock est naturalisé américain) face aux autres cinémas de langue anglaise, le
cinéma britannique se maintient sous la longue série des « James Bond », un genre
unique, quelques productions épiques de David Lean et à la fin de la décennie 90
l’irruption de l’humour visuel avec deux films sur Mr. Bean. Mais avant, il y aura le
commencement d’une longue série consacrée à « Harry Potter » qui consacre une
collaboration américano-britannique. Celui qui maintient un autre flambeau est K.
Loach en fin de XXe siècle qui donne sans cesse du souffle au film dit social, un
genre décrié surtout au R.-U. Viendront aussi une production de Pologne (Wajda et
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Zulavski) et une de l’ex-Yougoslavie (Kusturica). Et enfin, l’après guerre mondiale va
voir monter des cinémas non occidentaux.
3. Femme et liberté : « Grandes » images –Rôles- titres masculins-Enfants.
294. A noter une production de films centrée sur « la femme » en fait sur des
images 140 de la femme au sein d’un courant de films d’amour. Cette femme est
idéalisée comme l’amour dans cette production de films. En outre, les images y
relatives traversent aussi les autres courants thématiques. Cette femme est belle,
mystérieuse, froide et sophistiquée mais fatale. Elle est symbolisée par Marlène
Dietrich et les films de Sternberg. En face d’elle, Greta Garbo, une véritable reine,
l’archétype de la « Star », l’étoile mais toujours inaccessible. Ces deux actrices
entrent parfaitement dans la typologie de rôles féminins du tableau 1 au chapitre II
comme celles qui sont citées dans ce qui suit. En parfaite symétrie, il y a aussi des
films où la femme est opulence de formes (May West, par exemple), avec une petite
touche de vulgarité aussi, elle n’a pas d’autres rôles. Après la seconde guerre
mondiale, avant de devenir « glamour » et puis d’assurer comme un « mec », la
femme restera opulente avec parfois un peu plus d’autre présence dans l’histoire.
Mais la femme reste prisonnière d’images, sa sensualité est toujours punie :
Marilyn Monroe en souffrira beaucoup en plus de porter des antécédents familiaux
lourds (folie de sa mère). Mais sa souffrance sera récupérée par le cinéma
puisqu’elle incarnera la beauté plastique mais aussi la vulnérabilité extrême. Ses
amours tragiques y furent aussi pour quelque chose. En France, au lieu de Dietrich
et Garbo comme symboles féminins, il y aura Michèle Morgan, toujours belle mais
un peu moins fatale, laquelle, bien que ne jouant plus, a conservé sa symbolique
d’origine. Après la seconde guerre mondiale, Morgan sera suivie par Catherine
Deneuve lancée par « Les parapluies de Cherbourg » de Jacques Demy (1964)),
belle et froide aussi mais expérimentant des rôles qui dérangent avec « Belle de
jour » de Bunuel (1967) ou encore avec « Place Vendôme » de N. Garcia (1998).
Ces quatre actrices forment la lignée de la beauté classique (traits fins, lèvres
aussi, visages pâles, cheveux plutôt clairs) plutôt froide ou plus précisément
semblant l’être au cinéma tout en étant toutes talentueuses. A remarquer qu’une
personnalité féminine monte aussi de la Suède. Il s’agit d’Ingrid Bergman à la
même beauté classique que les quatre étoiles citées mais beaucoup plus spontanée
et qui aura des rôles plus âpres.
295. En face d’elles, ces actrices ont aussi des rôles titres masculins, à savoir pour
les E.-U.: le héros sauvage, non perverti par la civilisation : Jane restera avec
lui comme un retour au paradis, avec Tarzan 141 , deux paumés
comiques :Laurel et Hardy mais tout –à -fait fréquentables, un clown tendre
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Ces images s’inscrivent dans une lignée qui va des déesses de la mythologie gréco-romaine (état passionnel,
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(1787-1867) par exemple ou encore Sarah Bernhardt (1844-1923), femmes-écrivains qui provoquent par leur
comportement comme G. Sand (1804-1876) et chanteuses du XIXe siècle, la Malibran (1808-1836) ou encore
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des tragédiennes d’abord. Le rire est le propre de l’ « homme ».
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mais triste aussi avec « Charlot », le héros vertueux et puritain incarné par
Gary Cooper, puis le héros cow-boy courageux et batailleur incarné par John
Wayne mais aussi le héros sensible joué par Henri Fonda ou encore tendre et
bourru, une force tranquille mais parfois fataliste et cynique: Robert Mitchum,
une force tranquille mais parfois odieuse :Spencer Tracy et enfin le héros
désabusé de façon générale: Humphrey Bogart. Ce dernier est, en outre,
vulnérable à l’amour à l’antinomie du cow-boy dans ce cas. En synthèse, les
hommes sont dans l’action surtout comme le dit le tableau 1 du chapitre II
plutôt que d’être amoureux. Cela n’est pas surprenant puisque la femme est
fatale. Les films de guerre, qui suivront les westerns, ne modifieront pas ce scénario,
la guerre n’étant le plus souvent qu’un autre décor que le western d’où d’ailleurs le
fait que les acteurs du dernier s’y engouffrent facilement. Quant aux deux paumés, ils
n’arrivent pas à se marier. A remarquer que tous ces héros sont adultes, la surprise
viendra alors de James Dean dans la décennie 60. A noter la spécificité d’un Gary
Grant, tout en finesse et humour, un héros charmant et élégant ou encore celle
d’un Mickey Roaney incarnant, le gangster :le contre- héros donc. Pour
l’Europe, il y a le « grand 142 » Louis Jouvet et puis assez vite Jean Gabin en
mauvais garçon, mais sans la violence et les outrances que montrera le cinéma
d’après la seconde guerre mondiale, et encore pas toujours (Grande illusion,
Renoir, 1937). Gabin est déjà une présence, une force qui deviendra tranquille.
Gabin est en passe de devenir un « monstre » sacré du cinéma français ce qui
signifie quelqu’un pour qui on fera des films, un troisième critère de classement
des films. Présence aussi mais exploitée de façon antinomique à Gabin : Pierre
Brasseur. En plus diabolique:Jules Berry. A retenir aussi Raimu, l’acteur de Pagnol
(la femme du boulanger, en 1938), le grand acteur qui porte le Sud en naturel,
faconde, émotion et grandiloquence. Fernandel, le comique et le tendre, l’autre du
Sud, sans lequel les « Don Camillo » d’après la seconde guerre auraient manqué de
« sel ». Dans un registre spécifique, il y a Michel Simon : un tendre, bourru, parfois
inquiétant et anarchiste. Michel Serrault reprendra son flambeau. En synthèse, pour
la France, il y a de grandes pointures dans des registres spécifiques différant
des héros à l’américaine et puis des « gars » du Sud, au total des valeurs
populaires au lieu de héros ou encore de valeurs idéales. Cette différence oblige
à revenir à l’univers des femmes pour y remettre aussi des valeurs populaires que
sont Arletty, Ginette Leclerc qui est la femme du boulanger dans le film du même
nom de Pagnol (1938) et Signoret. Ces femmes ne sont pas fatales, elles aiment et
se mettent en danger dans ce cas. Ce comportement sera poursuivi après la
seconde guerre mondiale. A remarquer qu’en ce qui concerne les enfants, il y a une
héroïne américaine, une enfant « Star » : Shirley Temple.

4. Synthèse partielle.
296. Dans les années cinquante, le western s’essoufflera de plus en plus aux
E.-U. dans un cadre où les films consacrés à la seconde guerre mondiale
remplaceront le western comme genre dédié au héros américain. Toutefois le
western va connaître un nouveau souffle avec le western italien qui se répand
de 1965 à 75. Ce western est avant tout une convention de cinéma dans laquelle il
est raconté des récits d’aventures devenant vite des opéras de violence. Convention,
en effet, car ce n’est plus l’histoire du Far West américain qui est racontée. Certains
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de ces westerns vont permettre à des auteurs de gauche de glisser des messages
antimilitaristes, antifascistes ou encore plus ouverts sur d’autres univers culturels
(celui du Mexique, par exemple) qui sinon ne passeraient pas ou pas facilement du
moins. Quoi qu’il en soit le western à l’italienne est méprisé par la gauche sauf quand
il s’agit de films de Leone considérés comme fondateurs du genre. En plus du
caractère de convention indiqué, le western italien est marqué par une théâtralité
outrancière, un univers encore plus masculin que le western américain et un récit
souvent plus décousu car le récit c’est le héros lui-même. Le cinéma européen
souffre de la guerre mais il va rebondir après avec la « nouvelle vague » qui va,
en outre, consacrer la liberté des femmes. Suivront après la montée ou remontée
d’autres cinéma et même le retour de la critique sociale dans le cas britannique.
C. Evolution du cinéma après la seconde guerre mondiale.
1. Courants transversaux.
Synthèse.
297. Des courants transversaux et thématiques vont être en interactivité
continue sous l’émergence de la liberté de mettre en scène comme en peinture
rendant souvent la classification des films difficile. Quels que soient les
courants, l’amour sera de moins en moins idéalisé et ce changement se
marquera dans les grands rôles des femmes et des hommes. En fait, l’amour
devient une façon de vivre au quotidien de plus en plus. Par conséquent, les
tensions et les orages ou encore les petits mensonges et autres faiblesses
deviennent alors plus naturels. On passe ainsi de films d’Amour du passé vers des
films où l’amour est une mise en situation dans un cadre de multiples situations.
298. En transversalité, il y aura tout d’abord le néoréalisme italien, le
néoréalisme américain, le réalisme soviétique, les comédies musicales
d’Hollywood, l’humour à la Tati, l’humour à la Hitchcock et le suspense aussi,
la « Nouvelle vague », les films du « vivre la réalité » et les films documentaires,
les films d’hommes talentueux servant le social, les films à la Almodovar, les
films « noirs » à la Quentin Tarantino et à la Kassovitz et enfin les films dits
populaires.
299. Transversalité nordique aussi avec toujours le cinéma de Bergman sur
l’humain en vérité, passions et intimité. Ce cinéma dense en nature mais non violent
va le devenir avec le Polonais Zulavski pour qui les passions déchirent comme des
« armes » Zulavski montre les passions individuelles alors que l’autre grand
Polonais Andrzej Wajda montre une lucidité critique sur son époque mais un peu
comme les Italiens en cultivant le baroque. Il s’agit de romantisme critique.
300. Transversalité aussi de Kusturica, cinéaste monténégrin et français, qui fait
flamboyer ses sujets en plus qu’il les marque par une ironie grinçante, par exemple,
dans « Papa est en voyage d’affaires » (1985) et « Underground »(1995). A
remarquer que tant de nombreux cinéastes italiens que de l’Est européen et de la
Chine ont un style flamboyant.
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301. Transversalité asiatique aussi avec un cinéma japonais fait de sagesse et
de violence. Il est marqué par Akira Kurosawa et Mizoguchi Kenji. Le premier est
un maître de la beauté plastique, ses films expriment une vision humaniste qu’ils
traitent de sujets historiques ou contemporains. A retenir le très beau « Dersou
Ouzala » (1975). Le second peint avec une sérénité déchirante la cruauté,
l’humiliation et la déchéance. A retenir « les Contes de la lune après la pluie »
(1953). Le cinéma japonais mêle naturellement effets réalistes et stylisation idéaliste.
A retenir aussi Kitano Takeshi véritable peintre du désespoir des yakuzas (trois films
de 1993 à 2000) mais aussi de l’univers poétique de l’enfance : « l’été de Kikugiro »
(1999) et esthète de l’amour fou : « Dolls » (2002). Il prêta son talent de peintre à son
confère Nagisa Oshima dans « Furyo » (1983) et « Tabou » (2000), confrère qui
est le cinéaste japonais qui aborde les interdits de la société japonaise :
l’homosexualité dans « Furyo ».
302. Face au cinéma japonais, il y a un cinéma indien, un chinois et un
cinéma sud-coréen, trois autres transversalités d’Asie. Les deux plus connus en
Occident sont les deux premiers cités. Le premier raconte de grandes sagas
familiales ou plus collectives à la manière de Satyajit Ray : la trilogie d’Apu, 1955,
1957 et 1959 et puis des « sirupeux ». Il en produit énormément et à l’image
d’Hollywood, on l’appelle « Bollywood ». A l’exception des cinémas de Hongkong et
de Taiwan déjà connus 143 , le cinéma chinois continental monte en importance dans
la décennie 80 laquelle est aussi celle de l’ouverture économique de la Chine 144 . Il se
tourne d’abord vers le passé, un comportement prudent qui permet de montrer et de
dire plus facilement d’autant que les autorités politiques valorisent le passé. Puis,
avec la montée de la croissance, ce sont les thèmes modernes abordés par les
autres cinémas qui surgissent : inégalités diverses de situation, femmes et même
homosexualité. Ce cinéma a été couronné plus d’une fois lors de manifestations
mondiales. Dans la décennie 90 en émergent plusieurs cinéastes talentueux, à
savoir: Chen Kaige, Palme d’or à Cannes en 1993 avec « Adieu, ma concubine »,
Zhang Yimou, Ours d’Or à Berlin en 1988 avec «Sorgho rouge » et Lion d’Or à
Venise en 1992 et 1999 avec « Qiu Ju, une femme chinoise » et « Pas un de
moins », mais aussi Ang Lee de Taïwan qui obtient un succès international
avec« Sucré, salé » (2004) et Xie Fei : « Les femmes du lac des âmes parfumées »,
Ours d’Or à Berlin en 1993. De façon générale, ce cinéma allie aspects réalistes et
stylisation. Le meilleur représentant actuel est Zhang Yimou dont il n’est pas exagéré
de dire qu’il a un style flamboyant 145 .Tant le cinéma indien que celui de Chine a des
acteurs et actrices fétiches et de renom. Le cinéma chinois est comme celui de la
défunte U.R.S.S. comparé à l’ « Actors Studio », il possède des laboratoires de
recherche dont de placement de caméras indépendantes d’abord et puis
connectées. Par conséquent, les cinéastes chinois filment en continu les scènes
d’arts martiaux alors que les Occidentaux sont en séquentiels. C’est la raison pour
laquelle dans les films « Matrix » et «Matrix Reloaded » de Andy et Larry Wachovski
143

Cinéastes connus de HongKong, décennie 90: Tsui Hark, John Woo et Wong Kar Wai ; de Taiwan, décennie
80: Edward Yang et Hou Hsia-Hsien.
144
Le premier film chinois date de 1905. Alors que le cinéma chinois est influencé par l’opéra chinois, celui de
Taiwan l’est par le cinéma japonais. Avant la première guerre mondiale, la production chinoise vient de Shanghai.
Avec le communisme, le cinéma continental devient réaliste et édificateur, celui de Taiwan se développe. Les
artistes chinois qui ont quitté leur pays vont permettre au cinéma de HongKong de monter en importance et
qualité. Le cinéma continental revient dans la décennie 80.
145
Sorgho rouge, 1987 : Ours d’Or à Berlin en 1988; Epouses et concubines, 1991 ; Qiu Ju, une femme chinoise,
1992:Lion d’Or à Venise en 1992 ; Vivre, 1994 ; Pas un de moins, 1999 : Lion d’Or à Venise en 1999 ; Héro,
2003.
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(1999,2003), il a été fait appel à des cinéastes chinois pour placer les caméras et les
faire travailler ensemble. Le cinéma de la Corée du Sud est surtout connu par le film
« Printemps, Eté, Automne, Hiver, Printemps » de Kim-Ki-duk (2003) dans lequel les
images glissent comme des gouttes de pluie, une façon de filmer très spéciale.
303. Transversalité aussi avec l’iranien Abbas Kiarostami. Cette transversalité
est marquée par des efforts de rendre le réel dans la fiction quel que soit le sujet.
304. Transversalité enfin avec un cinéma africain soit arabe avec l’Egypte ou
de langue française avec le Burkina- Faso.
305. La transversalité est d’autant plus puissante que le cinéma devient le
moyen de montrer et de dire de plus en plus de pays et donc de cultures.
Développement.
306. En face du rêve formaté que proposent les comédies musicales 146 (se
souvenir du « papillonnant » Fred Astaire) ou encore les comédies à l’américaine
(délicieusement dramatiques avec Gary Grant), le néoréalisme américain porte au
sommet un J. Dean, un acteur ou plutôt une star qui incarne le malaise d’une
jeunesse en mal d’identité, qui souvent arrive dans les villes et y est déboussolée et
qui a peur du nucléaire car le monde est entré dans la guerre froide. Cette jeunesse
veut vivre et avoir quelque chose à dire. Une musique de contestation, le rock, lui
sera associée du moins à ses débuts. Ce modèle visuel et musical sera exporté dans
le monde entier. Aujourd’hui encore beaucoup se souviennent des trois uniques films
de Dean, à savoir : « A l’Est d’Eden », E. Kazan (1955) ; « la Fureur de vivre », N.
Ray (1955) et « Géant », G. Stevens (1956) et d’un album de photos du photographe
J. Bast qui lui est consacré 147 . Quant au rock, il porte toujours des messages de
contestation de ce qui est. En plus d’un renouveau culturel, le néoréalisme américain
apporte aussi une nouvelle façon de faire des images : une méthode qui a fait la
gloire de l’ « Actors Studio » de New York, une école d’art dramatique longtemps
dirigée, de 1951 à 1982, par le talentueux Lee Strasberg. Elle est une approche
méthodique d’un personnage ou d’un scénario qui est en fait une confrontation de
l’acteur avec lui-même en jouant un rôle. James Dean en fera sortir une étonnante
fragilité dans le cadre d’une personnalité aux facettes multiples (et qui vient de
province aussi) et, par conséquent, beaucoup de jeunes s’y identifieront.
307. Le néoréalisme italien dont les grands maîtres sont : De Sica, Visconti et
Rossellini, est marqué par des recherches visuelles aussi dont une façon de filmer
146

Comédie musicale : genre de spectacle où alternent scènes dansées et chantées, textes parlés et musique.
Elle apparaît à la fin du XIX e siècle aux E.-U. et en Grande Bretagne. Le cinéma américain poursuivra donc une
tradition anglo-saxonne. Après la seconde guerre mondiale, le genre s’essouffle vite néanmoins et il cède la place
à des films de comédie tout naturellement. En effet, le film de comédie en plus du film d’aventure et du film à
suspense est le troisième « tronc » du film populaire dans les pays anglo-saxons. Il est marqué par un humour
permettant de ne pas être dans l’outrance qu’elle que soit l’intensité exprimée. Il est à l’opposé du néoréalisme et
du misérabilisme. On le retrouve en B-D aussi, par exemple, chez « Charlie Brown ».Par opposition, le film de
comédie à la française reste marqué par le « titillement » de l’esprit même si une évolution a eu lieu depuis
Guitry. De cette évolution surgit le film comique où le rire du spectateur qui est visé vient de situation, de
mimiques tout autant que de « bons » mots. A la fin de la décennie 90, la comédie musicale revient en force en
France non pas dans le cinéma mais sous la forme de spectacles de masse.
147
Dean veut être le sommet d’une perfection de performance mais il a une personnalité instable quoi qu’avec
des multiples facettes. Il va transformer son chaos de personnalité en se prenant comme objet de son art par la
photo. Il a aussi écrit des poèmes ce qui est moins connu.
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qui laisse voir un époustouflant dialogue des émotions, par exemple, dans « Le
voleur de bicyclette » de De Sica (1948), un dit de non dit que le noir et blanc
renforce. Mais il est aussi plutôt tourné vers la mise en lumière de la misère afin d’y
remédier. C’est ce que certains qualifieront de misérabilisme dans un cadre de
reconstruction d’après la guerre qui lui fera tort. En différence avec lui, Visconti fait
un constat social mais dans un cadre raffiné et de luxe « le Guépard » (1963). Quant
à Rossellini, il témoigne en oubliant les décors ou les apurant par exemple dans
« Rome, ville ouverte » (1945), afin de ne pas biaiser ce qui est rapporté. Il agit
comme Courbet en peinture. En face de ces grands cinéastes, il y en a d’autres :
Fellini et Pasolini. L’univers de Fellini est baroque et exprime les fantasmes et les
réminiscences, l’isolement individuel dans une société en décadence. Mais le
cinéaste fait aussi émerger une nouvelle image de femme en célébrant la plastique
et la liberté d’Anita Ekberg dans «la Dolce Vita » (1960) avec Mastroianni. A la
différence de Fellini et Visconti qui racontent dans des décors souvent extrêmement
raffinés, Pasolini puise son inspiration dans tout en allant des réalités prolétariennes,
aux mythes et aux textes sacrés. Il filme comme Bosch peint, dans une outrance qui
saisit mais qui, toujours, est là, car la signification le requiert par exemple dans « le
Décaméron » (1971). En face d’eux, il y a les « Don Camillo », lancés par le
Français Duvivier avec « le petit monde de Don Camillo » (1951) et puis repris par
Carmine Gallone , Luigi Comencini et Mario Camerini, qui montrent, avec tendresse
et moquerie, la société italienne où religion et communisme sont mariés
naturellement. Dans les années 60, on assiste aussi à la montée de Michelangelo
Antonioni qui aura la palme d’Or à Cannes en 1967 avec son « Blow up » (1966). Il
est à retenir car il filme de façon tout –à -fait spécifique ayant beaucoup appris de
Rossellini et Fellini. Dans un autre registre, ne pas oublier Comencini, grave et
comique et Bolognini qui mettent Gina Lollobrigida en vedette dans la décennie 60
mais dont un des plus beaux rôles reste celui d’Esméralda dans « Notre Dame de
Paris », Jean Delannoy (1956). Et aussi Leone et Damiani, les représentants du
western à l’italienne et Moretti (film politique). Viendra aussi Ettore Scola qui
donnera un grand rôle à Sophia Loren dans « Une journée particulière » (1977). Plus
tard encore, d’autres talents italiens surgiront dont Morante et Bellini (voir plus loin :
films sur la guerre) ou encore Bernardo Bertolucci.
308. Le cinéma soviétique 148 est édificateur par son réalisme. Toutefois cela
n’empêche pas des chefs d’œuvres d’y naître surtout après la mort de Staline.
Néanmoins d’avant à retenir l’ « exploit de l’éclaireur » de Boris Barnet des studios
de Kiev en 1948 pour ses ombres et lumières. D’après, quelques films épiques de
Sergueï Bondartchouk qui n’ont rien à envier aux mises en scène hollywoodienne de
bataille : « Guerre et Paix » (1965) ou encore « Boris Godounov » (1984). Mais aussi
« The Forty First » (le Quarante- et -unième) de Grigori Chukhrai (1956). Du côté des
films moins réalistes et plus centré sur l’individu, par des mouvements de caméra
saisissants et des plans de plongée sur les héros, à retenir le très beaux « Quand
passent les cicognes » de Mikhaïl Kalatozov 149 (1957), Palme d’Or 1958 au festival
de Cannes, « Ivan’s Childhood » (la jeunesse d’Ivan) d’Andrei Tarkovski (1962) et
« Commisar » (Commissaire) d’Alexander Askoldov (1968).
148

Si, les E.-U. ont leur école d’art dramatique, l’ « Actors Studio », l’U.R.S.S. a des talentueux expérimentateurs
d’éclairage, de montage et d’expression disséminés dans des studios. Il en est de même pour la Chine en ce qui
a trait à l’utilisation de plusieurs caméras en forte cohérence de mouvement filmé.
149
La mort du héros y est montrée par un travelling de la caméra qui dure 1 minute 30 secondes.
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309. Un peu avant la « nouvelle vague » et pendant aussi, le cinéma français
renouvelle le genre du film d’esprit de Guitry avec la production de Tati : le film
d’humour basé sur une observation minutieuse et ironique du quotidien, par
exemple dans « les vacances de Monsieur Hulot » (1953).Il s’agit bien d’une
transversalité car l’image parle de façon dominante avant tout dialogue. Cet humour
est tout -à- fait différent de celui, plus tard, d’un Woody Allen. Un peu avant Tati,
Autant Lara produit aussi un cinéma d’humour caustique en thématique: à retenir,
par exemple « l’Auberge rouge » (1951) que Christian Clavier a repris fin 2007.
310. A la fin des années 50, le cinéma français aura son courant transversal
avec la « nouvelle vague » (Truffaut, Rohmer, Varda, Chabrol, etc.) dont le pionnier
est Chabrol avec « le beau Serge » en 1959. Ce dernier va faire naître des films –
jusqu’actuellement- qui peignent les mœurs bourgeoises avec beaucoup de finesse
et d’humour dont noir parfois. Selon les cinéastes de la « nouvelle vague », le
réalisateur prime sur le scénariste car l’œuvre cinématographique est avant
tout l’expression d’une liberté individuelle. Par conséquent, ils tournent en décors
naturels et demandent un jeu plus naturel aux comédiens que la méthode de
l’ « Actors Studio ». Cette vague influencera le cinéma dans le monde, elle est au
cinéma ce que les impressionnistes sont à la peinture.
311. Avec la « nouvelle vague », en France, la femme sera libérée des canons
de la beauté à incarner et pourra exprimer des appétits de vivre. L’actrice fétiche
est en France, Jeanne Moreau. Par exemple, dans «Jules et Jim » de Truffaut
(1962), elle exprime le droit d’aimer intensément deux hommes. Cette
communication d’images et les moyens contraceptifs dévoilés vont donner une
nouvelle image des femmes. Plus précisément, il y aura des images et non plus une
image et son symbole : des femmes dans des situations comme les hommes et qui
expriment ce qu’elles sont comme eux. La seconde personnalité charismatique est
Bardot portée par Louis Malle et la « nouvelle vague ». Elle est la femme –enfant à
la sensualité libre et joyeuse. Sous ces traits, la liberté des femmes du cinéma
français est montrée de façon différente du cinéma américain. Il en est de même
pour Moreau, une sensualité naturelle et joyeuse aussi. Le sexe et la femme sont
plus naturels dans le cinéma français que dans le cinéma américain. A titre de
preuve, Audrey Hepburn est la femme-enfant de l’univers américain, elle n’est pas
sensuelle. Peut-être convient-il d’y voir la marque d’une société française plus
sensuelle car ayant la possibilité de confesser son péché ave le catholicisme alors
que le puritanisme américain ne le permet pas. Cette remarque explique
vraisemblablement que la femme libérée du cinéma américain finira par se comporter
comme un « mec » soit devienne une sportive du sexe comme du business, alors
que ce comportement est moins montré dans le cinéma français ou encore
européen. C’est la sensualité de la vie qui importe plutôt que le « record » montré de
Sharon Stone dans « Basic Instinct » de Paul Verhoeve (1992), par exemple, ou
encore dans « Basic instinct 2 : Risk of Addiction » de Michael Caton-Jones (2006).
Certes il s’agit d’une thématique choisie dans ces deux films mais néanmoins qui
s’inscrit bien dans une vision américaine d’identité des performances masculines et
féminines. Or, la sexualité féminine peut-elle être paramétrée par celle des
hommes ? Ou doit-elle l’être ?
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312. Après la décennie 60, la transversalité est aussi portée par les films
policiers, ceux de guerre et ceux d’effets spéciaux. Les films dits noirs d’avant la
guerre et où en Europe, la police est souvent montrée comme active naturellement
contre le « populo » s’ouvrent pour devenir les films de mystères et d’angoisses
policières, mais aussi d’humour dit noir. Un des maîtres du genre est A.
Hitchcock (britannique naturalisé américain) déjà fort actif avant la seconde guerre.
Et puis, ils s’ouvrent encore plus largement pour devenir les films à suspense ou
« thriller ». Mais, de ce point de vue, il faut différencier le film policier américain du
film français du même genre, le premier monte rapidement en violence, tandis que le
second parsème de l’humour avec les dialogues de Michel Audiard. Toutefois, après
Audiard, la différence s’estompe, les films européens à suspense devenant violents
aussi et parfois de façon forte. La transversalité sera aussi portés par les films de
guerre où l’interrogation porte sur le « Comment dire ce qui a été vécu ? »(voir
plus loin).Dans le cas des films à effets spéciaux, il y a transversalité, mais comme ils
sont orientés sur l’espace, la caractéristique thématique l’emporte dans le
classement des films. Dans la décennie 90, les films noirs reviennent avec
Tarantino.
313. Durant le dernier quart du XXe siècle, de nouvelles façons de mettre en scène
et de laisser liberté d’expression aux acteurs surgissent, du cinéma dit du « vivre la
réalité » et du cinéma documentaire ou plus simplement d’hommes talentueux,
donnant un souffle nouveau à des films à thématique sociale, un genre marqué par
le néoréalisme italien tombé un peu en désuétude au fur et à mesure que les
économies se reconstruisaient après la seconde guerre. Un retour parfois surprenant
quand il survient avec le talentueux K. Loach, dans le cinéma britannique marqué
par Thatcher et le discrédit jeté sur les assistés et les pauvres, discrédit toujours là et
qui s’est diffusé dans de nombreux pays. Cette nouvelle transversalité sociale verra
monter un cinéma belge de langue française. Les films y relatifs seront abordés
plus loin : section : Cinéma belge de langue française.
314. Transversalité spécifique aussi avec Pedro Almodovar qui est le leader du
cinéma espagnol d’après Franco. Avec provocation et humour, il fait la satire de la
société espagnole contemporaine et, en outre, dévoile l’univers des femmes même
quand elles sont mères : «Tout sur ma mère» (1999). De ce point de vue, il apporte,
après Moreau et Bardot, la troisième « révolution » dans le montrer des femmes.
Almodovar et Chabrol sont les « peintres » des mœurs bourgeoises de deux
sociétés latines.
315. Avec Tarantino, le film noir est de retour. Il s’agit d’une transversalité car ce
cinéaste dépasse le sujet par une recherche esthétique qui n’appartient qu’à lui et de
même des effets de couleurs. Ses aspects créent comme un contraire à l’extrême
violence mise en scène. A la différence du cinéma noir du passé qui non seulement
est en noir et blanc et du film à suspense dans lequel la tension vient aussi de
l’absence de repères clairs dans le décor, chez Tarantino, les couleurs sont là
comme pour perdre le spectateur. On a parfois l’impression d’être dans un univers de
B-D pour adultes toutefois. A retenir, par exemple, la série des « Kill Bill » en 2003 et
après. Mais le but du cinéaste est atteint « dire » que la violence, la pire qui soit, est
là et que tout le monde s’y est déjà habitué. Que reste-il à montrer alors ? Dans le
registre de la transversalité noire, mention doit être faite de Mathieu Kassovitz et
son film « la haine » (1995). Il filme en très rapproché ce qui crée un sentiment
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d’enfermement pour le spectateur car ce dernier perd le décor ce qui est la
correspondance de la cause qui conduit de jeunes banlieusards à devenir des
porteurs de haine meurtrière. Ils sont enfermés dans un scénario social. A
mentionner aussi un mélange de noir, gris et blanc pour certaines scènes. A retenir
aussi « Sin City », de Robert Rodriguez (2005) qui voit le retour de l’acteur du
cinéma « noir » américain, Mickey Rourke.
316. Et enfin, il convient d’indiquer que la transversalité doit aussi être abordée
par le cinéma populaire par opposition au cinéma dit intellectuel (voir plus loin) ;
En conclusion, les courants de transversalité ne manquent pas même si souvent
l’attention est naturellement plus vite portée sur la thématique d’un film pour le
classifier. La liberté de montrer se construit sur ces deux façons de classer et leur
interactivité. A remarquer que la transversalité aide les talents à s’exprimer peut-être
plus aisément que le cinéma thématique lequel est vite récupéré par les industriels
du cinéma. La transversalité est dans ce cas comme une marque de fabrique qui va
surprendre. Ces dernières années, beaucoup de succès du cinéma français et du
cinéma belge viennent de cette transversalité, celle du talent de montrer tout
simplement.
317. En remarque finale, il convient d’indiquer que le cinéma européen est
plutôt de transversalité que le cinéma américain. Cela n’est pas surprenant car
l’Europe, ce sont des pays, des histoires, des cultures, etc. Il n’y a pas une
masse rassemblée sous des critères fédérateurs comme aux E.-U. Cette
potentialité est puissante pour atteindre le village planétaire, bien sûr si l’on convient
d’y être attentif.
2. Courants thématiques.
Synthèse.
318. Les courants thématiques sont : les films d’humour caustique (Autant Lara)
et grinçant (J-P. Mocky) et les films comiques à la « Don Camillo » suivis par à
la « de Funès », la production comique de Zidi (les Charlots dans la série des
« Bidasses », les films mettant Pierre Richard en vedette,etc) et puis par la
série des « bronzés » et d’autres prenant le relais en France, les films de guerre
consacrés à la seconde « boucherie » mondiale, puis les films de militantisme
politique dans les années 60 et en même temps le début de la vague des
« James Bond » du cinéma anglais, suivis par les films de guerre sur les deux
autres guerre:Corée et Vietnam. Suivent des films humanistes et nostalgiques
ou romanesques, les films d’effets spéciaux (mais à spectre plus large que
technique seulement), les films d’humour à la Woody Allen, les films
catastrophes, les films de prise d’otage, les films de révolte animale contre les
effets de la croissance, les films consacrés à des moments dramatiques du
passé, les films d’humour à nouveau en France et en Angleterre, les films du
« vivre la réalité » et les films documentaires, les films du vaincre par la magie
ou encore d’être initié.
Développement.
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319. Films d’humour dont caustique et grinçant et films comiques en France
remplacent les films d’esprit à la Guitry. En termes de films comiques,il y aura
d’abord les « Don Camillo » lancés par Duvivier à partir de 1951 150 , puis, fin 1970, la
série des « bronzés » à partir de 1978 mettant en scène l’équipe du Splendide :
Clavier, Lhermitte, Blanc, Junot, Balasko, Chazel, Anémone et Lavanant dite « Sœur
Thérèse » 151 . Au même moment, Edouard Mollinaro sortira ses deux films sur « la
cage aux folles » (1978,1980) qui auront une suite par Georges Lautner en 2006.
Avant la série des « bronzés », à partir du début de la décennie 70, il y aura la
production comique de Claude Zidi avec les Charlots dans la série des « Bidasses »
et puis des films avec Pierre Richard, de Funès et Coluche,etc. Il faudra attendre la
fin du XXe siècle pour voir revenir l’ « esprit » notamment « le dîner de cons » de
Francis Veber (1998). Jacques Villeret, le clown triste, y triomphera (Monsieur
Pignon) avec Thierry Lhermitte (Pierre Brochant). Mais avant l’humour avec
l’esprit reviendra dans le cinéma américain avec Woody Allen. A retenir
cependant que l’humour restera présent dans de nombreux films policiers français
par les dialogues de M. Audiard 152 . Personne n’oubliera par exemple la réplique
suivante dans « le Pacha » de Georges Lautner (1968) : « Quand on mettra les cons
en orbite, t’as pas fini de tourner !». De même personne n’oubliera les répliques des
trois films de Robert Lamoureux sur la septième compagnie de 1973 à 1977 dont
le « J’ai glissé, chef » et les mimiques qui vont avec. Il y a aussi de l’humour dans
les peintures de mœurs de Chabrol et même noir parfois. L’humour reviendra
aussi avec le cinéma britannique et ses deux métrages sur « Bean 153 », à
savoir : « Mr. Bean » de Mel Smith (1997) et « Les vacances de Mr. Bean » de
Rowland Atkinson (2007), Mr. Bean lui-même. On parle d’humour et pourtant il s’agit
plutôt d’un comique très visuelle du moins au premier degré. Pour les critiques
britanniques « Bean » est un nouveau « Charlot ».Le film comique connaîtra une
nouvelle vague en fin de décennie 90 mettant l’équipe des « randonneurs » en
vedette (dont Benoît Poelvoorde). A citer aussi l’arrivée (2008) dans la production
comique de la contribution Dany Boon. A remarquer que dans le cinéma comique ce
sont des équipes qui triomphent plutôt que des individualités uniquement. L’autre
exception étant le cinéma de quelques –uns comme Lelouch, Chabrol, Quédiguian,
les frères Dardenne…
320. Face aux films de guerre venant surtout des E.-U., à la fin des années
soixante, le militantisme gagne le cinéma. En France, il y a le cinéma de l’après68 qui prolonge ce moment de critique sociale ou encore celui de comédies militaires
(Babette s’en va en guerre, la trilogie sur la septième compagnie) fustigeant la guerre
et les gradés et surtout une absence de prévision dommageable. La comédie laisse
bien sentir que pour certains décideurs la guerre moderne continuait à être pensée
comme la guerre en dentelles du passé. Avant 1970, le militantisme dans le cinéma
européen est souvent péremptoire, tranchant et moralisateur : il est avant tout anti –
américain ou anti dictature occidentale ou en faveur de l’Occident. A titre d’exemple,
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Duvivier fera « le petit monde de Don Camillo » en 1951 et « le retour de Don Camillo » en 1953. Carmine
Gallone prendra la relève en 1955 avec « la Grande bagarre de Don Camillo » et « Don Camillo Monseigneur »
en 1961. Puis Comencini fera « Don Camillo en Russie ».En 1971, Christian Jaque commencera » Don Camillo
et les contestataires » interrompu à cause de la découverte d’un cancer chez Fernandel. Il arrêtera de tourner
mais les financiers confieront le film à Mario Camerini avec Gaston Moschin dans le rôle de Don Camillo.
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De Patrice Leconte : « les bronzés », 1978 et « les bronzés font du ski »,1979 et finalement ( ?) « Les
bronzés 3-Amis pour la vie », 2006.
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Pour s’amuser un peu aller sur www.evene.fr/celebre/biographie/michel.audiard-846.php?citations-43k153
Il s’agit à l’origine d’une série télévisée qui débute lors du nouvel an 1990 sur « Thames television » et dont le
succès grandira , d’où la décision d’un faire deux longs métrages.
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dans les années 70, il y a un cinéma espagnol (Bunuel et Saurat) qui milite
contre Franco Après cette date, il s’agit plus de films d’intervention qui sont, par
conséquent, plus équilibrés moins manichéens, plus équilibrés aussi entre politique
et poésie. Dans ce cadre, certains se souviennent peut-être de Gramsci rappelant
aux partisans de l’art pédagogique : « Si l’art éduque, il le fait en tant qu’art et non en
tant qu’art éducatif car, s’il est éducatif, il cesse d’être un art et un art qui se nie luimême ne peut éduquer personne ». En 1978, le film de Chris Marker : « Le fond de
l’air est rouge » est en rupture avec le militantisme d’avant 1970 et dépasse celui
d’après dans ses équilibres. En outre, il dénonce tant l’impérialisme américain que le
stalinisme.
321. Le militantisme gagne aussi le western qui est complètement essoufflé aux E.U. Sous l’action de cinéastes italiens tels Sergio Leone et Damiano Damiani, le
western est transformé par une mise en lumière d’un contexte mexicain
propice à un esprit anti-américain. En fait, ce qui conduit à transformer le cinéma
militant c’est la peur d’une violence dite juste parce qu’au service de l’Etat. C’est le
scénario de khmers rouges qui a concrétisé cette peur. Par conséquent, le
militantisme dans le cinéma va montrer plus de respect pour le droit aux libertés dites
fondamentales ce qui le transforme. En somme, le militantisme redécouvre un
certain humanisme. En outre, il découvre aussi ce que signifie la vie
quotidienne quand on n’est pas en vase clos (le cas de beaucoup de
groupuscules dits révolutionnaires) avec le film « Je suis un autarcique » de Nani
Moretti (1977).On peut cependant parler d’un échec du militantisme par le cinéma
car les représentants de ce courant n’ont pas su se percevoir comme des outils de
pouvoir dans le cadre d’un gigantesque crise de pouvoir qui envahit les pays riches
ou encore les démocraties libérales.
322. James Bond. Au début des années 60, la vague des James Bond
commence. De 1962 à 2006, soit du « Dr No » à « Casino Royal », il y aura 22 films
consacrant trois réalisateurs britanniques, à savoir: Terence Young, Peter Hunt et
John Glem et quelques rôles titres masculins dont Roger Moore et Sean Connery 154 .
Ces films pourraient constitués une transversalité d’effets spéciaux avant l’espace
et les Américains car des recherches spécifiques pour montrer et accentuer l’énergie
de stimulation des spectateurs les marquent surtout chez Peter Hunt. Mais, comme
ils ont trait à l’espionnage dans le contexte de la guerre froide, puis face à la Chine et
la Corées du Nord et enfin face au terrorisme, on les classe en thématique de façon
générale.
323. Films de guerre. Après la défaite américaine au Vietnam, il y aura des films
consacrés à cette guerre, en la contestant tout d’abord. Ils prendront le relais de la
production abondante consacrée à la seconde guerre mondiale et moins abondante
à celle de Corée. Ces productions, marquées par de grandes références historiques,
assurent la relève du héro américain dans le cadre de l’agonie du western. A l’instar
de ce dernier, elles aussi donnent un mythe celui de la défense de la bonne société
construite par le valeureux héro américain (de l’origine). Il fait face à des traîtres, des
fourbes et des cruels venant d’Asie (Japon, Corée, Chine et puis Vietnam). Dans ce
cadre, on découvre un racisme à l’égard du « jaune ». En fait, il s’inscrit dans la
154

Cet acteur va réussir une reconversion magistrale après sa prestation « bondienne ».Il joue des rôles de durs
au cœur tendre et de sage aussi mais toujours avec beaucoup d’humour . Par conséquent, Connery devient le
Gabin « gamin » du cinéma anglo- saxon.
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poursuite d’une vision célébrant une culture face aux autres (indiennes ou encore
africaines, par exemple) qui sont dévalorisées. Dans ce cadre aussi, on assistera à
une deuxième mort du héros américain après celle venant du western. Les
films sur l’espace qui suivront les films catastrophes donneront alors une
nouvelle frontière au héros américain. Les films sur la guerre déboucheront aussi
sur un sous-groupe : des films montrant les difficultés de réinsertion dans la
production des « Rambo », par exemple. Mais cette production n’est pas à retenir
pour cette unique raison. La production des Rambo 155 doit être mentionnée car on y
montre le retournement d’opinion qui, progressivement, va marquer l’Amérique. En
effet, le héros est tout d’abord déboussolé dans le premier film et puis se construit
une utilité (par exemple retrouver et ramener des prisonniers américains oubliés
dans le deuxième film) à l’instar de ce qui se passa aux E.-U. ayant trait à la guerre.
La guerre du Vietnam avait dégoutté beaucoup de citoyens américains par son
inutilité, mais, après, de bonnes nouvelles raisons furent trouvées pour sortir
l’Amérique de son état de crise. Reagan, le grand communicateur y arriva
parfaitement. Un courant politique dit des « faucons », auquel Paul Wolfovitz
appartient de même que Donald Rumsfeld ou encore Dick Cheyney, s’y attela aussi
en préparant des dossiers que les Présidents américains « Bush », père et fils
allaient utiliser pour leurs guerres. Un autre sous-groupe surgira aussi celui de films
ambigus qui ont pour cadre la guerre du Vietnam mais qui montre des forces
obscures en cours d’action qu’il faut éradiquer, le meilleur exemple est « Apocalypse
now » Fr. Ford Coppola (1979). Ces films ambigus traduisent le changement de
climat aux E.-U. en faveur de la globalisation stratégique c’est –à -dire la défense des
intérêts américains quels qu’ils soient par tous les moyens et partout. Ce climat va
influencer le cinéma. En fait, tout comme dans le cas des westerns italiens, la
guerre du Vietnam ou n’importe quelle autre guerre va devenir le cadre
seulement (il n’y a plus de références historique ou très peu) d’un récit montrant le
« Mal » en action contre le pays vertueux qu’est l’Amérique. Cet enchaînement
sera renforcé avec les films sur les prises d’otages ou carrément consacrés au
terrorisme.
324. Mais face à la vague des films de guerre aux E.-U., Woody Allen lance le film
d’humour qui remplace le film comique du passé aux E.-U. A la différence de Tati,
c’est un humour dit, beaucoup moins visuel. Il est donc thématique et pas
transversal. D’une certaine façon, Allen s’inscrit dans le courant de Guitry car ses dits
sont ceux de l’esprit juif à New York.
325. En Europe, il y aura aussi des films de guerre .De façon très synthétique,
quatre vagues sont à distinguer jusqu’à présent. Dans une première, on rend
compte d’épisodes glorieux à l’avantage des alliés et parfois aussi des
soviétiques : les récits essaient d’être historiques. Dans certains films, il est aussi
essayé de montrer directement la rigidité de ceux- envisagés en termes de
groupe presque social ou caste- qui commandaient et les prix payés par les
autres, les hors castes. Le meilleur exemple est le « Pont sur la rivière Kwaï », de
David Lean (1957), dans le cas de la seconde guerre mondiale ou « les Sentiers de
la gloire » de Kubrick (1957) dans celui de la première. Dans une seconde
(beaucoup de films français), la guerre est une toile de fond seulement pour
faire rire, exemple : la série sur la septième compagnie de Robert Lamoureux.
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« Rambo: fisrt blood » de Ted Kotcheff (1982), « Rambo II : la mission » de George P. Cosmatos (1985), «
Rambo III » de Peter MacDonald (1988) et enfin « John Rambo » de Sylvester Stallone (2008).
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A la limite, la guerre n’est qu’une grande foire d’empoigne comme un grand carnaval
de moquerie. En Europe, il faut réconcilier les peuples et donc une édulcoration de la
réalité de la guerre prévaut. La psychologie des uns et des autres est simplifiées à
l’extrême ce qui laisse se demander si ce qui a été vécu n’était pas un rêve éveillé.
En outre, dans certains pays il faut faire oublier des expériences politiques et donc
gommer des oppositions entre divers groupes de citoyens. Dans une troisième, la
guerre comme système politique d’abrutissement, de terreur et de mort est
présentée en étant soigneusement documentée. Parmi les grands films, il faut
citer « Nuit et Brouillard » d’Alain Resnais (1956), l’Enclos de Gatti (1960), « Le
Chagrin et la Pitié » de Max Ophüls (1971), « Shoah » de Claude Lanzman (1985),
« La Liste de Schindler » de Steven Spielberg (1994) 156 . Dans tous ces films, on ne
rit plus sauf dans « La vie est belle » de Bellini (1998) mais qui conserve une
vision correcte de la réalité de la guerre.
326. Le film « Shoah » est à retirer de l’ensemble cité car, il n’y a pas de récit sur
les horreurs. La véritable problématique du film est « le dire » sous des conditions
d’exception, un problème abordé dans les romans de certains, par exemple, de M.
Duras dans « La douleur ». La solution du cinéaste est d’utiliser des plans fixes et de
donner la parole en posant des questions de façon banale. Ils reçoit alors des
réponses sur le même mode : les bourreaux, qui répondent, disent le quotidien de
problèmes « techniques » avec la langue du quotidien. Ils sont de « bons »
exécutants seulement. C’est ce que le prix, Concours de 2007, J. Little, montre aussi
dans son livre », « Les bienveillantes », un annuaire statistique de problèmes de
transports, etc, en un mot d’exécution seulement pour tuer, mais avec des incises
existentielles montrant que les bourreaux étaient parfaitement conscients de leur
schizophrénie. Avec le langage du quotidien et des plans fixes dont il ne ressort
aucune émotion, la banalisation du meurtre de système apparaît alors dans
« Shoah ». Le meurtre est naturel dans un univers. Il est une finalité presque
lointaine pour ceux qui exécutent fidèlement. Ces deux modalité, plans et langage,
font comprendre dans quel univers certains vivaient, un univers d’inhumanité pour
ceux qui en étaient les victimes mais que ces derniers ne savaient plus raconter par
manque de langage approprié à une double nature d’univers alors que ceux qui vont
les écouter ne sont habitués ou plutôt ne sont éduqués qu’à vivre dans un seul
univers avec une grande région de « Bien » et une région marginale de « Mal ».
327. « Comment dire ?» est aussi la problématique d’une quatrième vague dans
laquelle quelques films invitent à une réflexion sur « dire son être » face à des
expériences monstrueuses d’abrutissement que sont les camps nazis mais
aussi ceux du stalinisme. Dans ce cas, la guerre n’est qu’un scénario qui amène
des modalités d’abrutissement, à l’arrière, les changements de régime politique sont
la trame réelle. Il n’y a que quelques films dans cette vague dont « Etre sans destin »
de Lajos Koltai (2005) tiré du roman du même nom de Imre Kertész. Ce film comme
son roman cherche à briser quelque chose qui enserre, une langue, qui, par ses
codes et significations acceptées, rend compte d’un dicible et laisse le reste à
l’ « extérieur » ou plutôt enfermé, emmuré dans des êtres qui en souffrent. Ce film
comme des romans montre un monde entouré par une muraille de pierre construite
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Spielberg a aussi produit « Spell your name » en 2006, un documentaire sur l’Holocauste qui a été confiée au
cinéaste ukrainien Sergueï Boukovski. Pour monter le film (2006), les rapports et témoignages de sa fondation
sur l’Holocauste ont été utilisés. Avant « La Liste de Schindler », il a tourné une série sur l’Holocauste, série qui
est passée sur de nombreuses télévisions.
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par la langue 157 .En fait, ce film comme « Shoah » documente sur la langue mais
alors que « Shoah » dit l’indicible par le langage du quotidien appliqué à des
situations d’exception, « Etre sans destin » brise le récit en morceaux qui sont
assemblés à nouveau, mais de façon paradoxale, pour faire entrer la réalité
sentimentale, émotionnelle du « héros » dans la tête du lecteur et dire alors. A titre
d’exemple, des détails qui semblent sans importance dans la vie courante sont
présentés au premier plan : devant un gradé en uniforme qui décide de la vie ou la
mort, le narrateur qui raconte son destin ne pense qu’au pou qui le démange.
Qu’importe, en effet, le gradé puisque de toute façon, la vie du narrateur ou aussi
son destin ne lui appartient pas. Le narrateur se préoccupe alors de sa
démangeaison. Son être est réduit à quelques fonctions qui doivent assurer un peu
de bien-être à son corps comme dans le cas d’un animal !
328. En fait, des films comme « Shoah » et « Etre sans destin » montrent sous
des conditions extrêmes une tendance amenée par la communication, pouvoir
totalitaire. Le « dit » ne dit plus ou plutôt n’est plus un processus que chacun
pétrit pour dire plus et plus. Le contraire est là : un « dit » réducteur et
réducteur. A remarquer que le film de Bellini est aussi consacré au dit.
Comment dire à un enfant le contraire de tout ce qui lui a déjà été dit ou lui
serait dit en grandissant. Impossible ! Alors, il faut lui raconter en le mettant
dans un jeu. L’inhumain n’est qu’un jeu !
329. Très récemment, le cinéma sur la guerre a abordé la question de la
psychologie de ceux qui décidaient en ciblant une personnalité, le meilleur
exemple est le film consacré à Hitler par le cinéma allemand : « Der Untergang »,
d’Olivier Hirschbiegel (2004). Il ne s’agit plus des rigidités psychologiques ou encore
éducatives d’une caste, comme précédemment, mais de l’entièreté de ce qui marque
un être humain. Ce film a choqué car il montre qu’un monstre est aussi un homme.
En fait, sa profondeur est de révéler que des monstruosités sont cachées dans
chacun. En outre, ce film signale la présence d’un cinéma allemand de talent. De
même, le cinéma français est revenu sur la psychologie des dirigeants de façon
indirecte dans le récent « Joyeux Noël » de Christian Carion (2005), consacré à la
fraternisation, pour la Noël, entre Français, Allemands et Anglais et aux sanctions
pour tous qui suivirent : bombardements des lignes alliées par l’artillerie alliée et
transfert de toutes les troupes sur d’autres fronts. A remarquer que le cinéma
français sur la guerre a récemment abordé, dans « Indigènes » de Rachid
Bouchareb (2006), la question de la contribution des soldats venant des
colonies et le traitement inégal qui marqua ces soldats. Et finalement à
remarquer qu’il y a peu de films sur les guerres coloniales faisant réfléchir à la
signification du colonialisme. De même, il y a peu de films sur les conflits qui ont
marqué l’érosion de l’espace politique de la Yougoslavie- mais des films portant le
titre de « snipper » y font penser 158 - ou sur les troubles au centre de l’Afrique
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Imre Kertész a expliqué cela dans un entretien au Monde en 2005, bibliographie. Avant lui, Primo Levi avait
abordé le sujet comme Jean Améry, l’écrivain, aussi
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Il y a une production de films consacrés à la seconde guerre mondiale ou à des opérations géostratégiques
américaines qui portent soit directement le terme de « snipper » soit montrent des « snippers » en action. A titre
d’illustration de la seconde guerre le film de J-J. Annaud (2001) appelé « Stalingrad » et à celui d’opérations
américaines, celui de Luis Llosa (1992), « snipper ».Par ce terme, ces films montrent une mise à mort pilotée
individuellement alors que dans les autres films de guerre hormis ceux sur l’extermination la mort est un effet
global venant de l’utilisation d’armes. Elle est en quelque sorte déconnectée de l’acte individuel. Dans ce cadre,
« snipper » fait bien penser aux conflits modernes : ethniques, religieux ou culturels dans lesquels des individus
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(Rwanda). A retenir, dans ce dernier cas, les bouleversants « Hôtel Rwanda » de
Terry George (2004) et « Shooting dogs » de Michaël Caton Jones (2005) 159 . En fait,
ces films ouvrent une nouvelle vague de films de guerre, une cinquième donc, une
vague consacrée à des conflits ethniques ou encore culturelles au sens large ou de
mise à mort annoncée comme celle des Juifs, une thématique cruciale dans un
village planétaire ouvert à la concurrence planétaire et aux déstabilisations effectives
et autres y relatives.
330. Cinéma nostalgique d’épopée individuelle ou d’histoire romanesque. A la
fin des années 60 et après, Sidney Pollack perpétue un courant de films
humanistes et nostalgiques avec un accent d’épopée individuelle épique aussi.
A retenir le très beau « Out of Africa » (1985). Des films politiques aussi avec « les
Trois jours du Condor » (1975) et simplement tendres et amusants avec «Tootsie »
(1982).Mais aussi une thématique émouvante sur le drame des Juifs de Pologne
avec « le Pianiste » (2002). Il y a toujours un message humaniste chez Pollack. Dans
le même groupe, il faut mettre David Lean, le Britannique connu pour « Le docteur
Jivago » (1965), Lawrence d’Arabie » (1962) et son dernier film « A Passage to
India » ou « La route des Indes » (1984).Toutefois, certains critiques ont fait
remarquer que, chez Lean, le message est marginal face aux décors alors que chez
Pollack, les décors sont au service du message. Comme Pollack et Lean, James
Ivory a besoin de beaux décors pour raconter. Les décors choisis sont ceux de
civilisations du passé qui meurent et qui fascinent ce cinéaste. Avec cette mise en
scène, il raconte des histoires romanesques faisant de lui un des maîtres du cinéma
romanesque. Ivory a produits « Shakespeare Wallah » (1965), « les Européens »
(1979), « Chaleur et Poussière » (1983), « Chambre avec vue » (1985), « les
Vestiges du jour » (1993) et la « Coupe d’or » (2000). Pollack, Lean et Ivory ont des
façons personnelles de magnifier les décors (grands angles, déroulement lent des
images, choix de palettes de couleurs, choix de détails de cadrage, etc). De ce point
de vue, on peut dire qu’il forment aussi un courant transversal, la splendeur
capturée d’un moment du temps perdu, une modalité de rappel un peu à la
manière d’une « madeleine » de Proust ! Ou pour parodier le film d’Ivory
(1993) « les Vestiges du jour », on pourrait parler de la transversalité des
vestiges du temps de la splendeur.
331. Le cinéma d’effets spéciaux à l’américaine 160 . Dans les années 70, il prend
la relève des films de guerre. Il est tourné vers l’espace en tant que tel « l’Odyssée
de l’espace » de Kubrick (1968) et puis aussi ses menaces, ses formes de vie, ses
possibilités de dialogues comme dans « Rencontres du troisième type » et « E.T. »,
de Spielberg, (1977 et 1982). Ce cinéma est aussi un nouvel univers pour raconter
des aventures, les films sur la guerre des étoiles de George Lucas 161 et trouver des
héros qui remplacent ceux du western et de la production sur la guerre. Ce cinéma
est dans un contexte marqué par des avancées scientifiques dont des pas
sont conduits à revendiquer la mise à mort d’autres de façon plus ou moins glorieuse. Ils sont des acteurs de
mort et non plus des figurants de guerre.
159
Dans le premier, la question des responsabilités de la Belgique et de la France est abordée quoique
légèrement et la faiblesse des Nations- Unies aussi et dans le second, le massacre est présenté comme une
sauvagerie naturelle. Dans les deux films, l’annonce de la mise à mort est clairement mise en évidence. La
sauvagerie naturelle conduit à penser que selon des conditions propices chacun peut être conduit à des extrêmes
redoutables quand ils sont massifiés.
160
80% de tous les effets montrés sont dus à Spielberg et Lucas.
161
« La guerre des étoiles », « l’Empire contre-attaque » et « le retour du Jedi », de George Lucas (1977, 1980,
1983).
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importants en dehors de la Terre. Dans ce cinéma, des cinéastes donnent des
visions globales : plutôt pessimistes avec Kubrick, délivrent des messages généraux
humanistes avec Spielberg dans « Rencontre de troisième type » (1977). Ils posent
des questions graves : la violence avec Kubrick dans « Orange mécanique »
(1971) ou encore le viol de l’intimité dans «Eyes wide shut » (1999), du même; le
meurtre de système, Spielberg dans « La liste de Schindler » (1994), rendent compte
de la guerre comme si les spectateurs y étaient, Spielberg avec « Il faut sauver le
soldat Ryan » (1998) et J.-P. Jeunet avec « un long Dimanche de fiançailles (2004).
Ce cinéma n’est pas qu’américain. Luc Besson, le français bien connu notamment
par la série des quatre « Taxi » (1998, 2000, 2001, 2007) est un maître du genre. Il
sait faire rire mais interpeller aussi. Sa renommée internationale est loin de n’être
que technique. En quelque sorte, on peut avancer que les cinéastes d’effets
spéciaux (les James Bond compris) ont pris la relève de Renoir et Carné du
passé ou plus largement des courants réalistes. Simplement au lieu de jouer
avec la lumière et quelques décors, ils ont plus de moyens techniques. Comme
ceux du passé, ils ont des visions sur le monde qu’ils font passer avec plus ou
moins d’intensité selon leur personnalité. Mais ces cinéastes ne sont pas les
seuls à avoir des visions collectives : Pollack fait de même, Lelouch aussi, de même
Wajda et Tarantino et Kusturica aussi. A remarquer que les visions sur le monde
deviennent aussi parfois des réflexions sur la spiritualité de ce monde à partir
de la décennie 90. Dans ce cadre, des cinéastes proposent leurs idées sur la
vie après la mort. Ils ne le font pour créer de l’angoisse, disent-ils, mais pour
aider leurs contemporains à vivre.
332. Les films catastrophes. Ils sont au service d’une renaissance d’un monde
qui sombre pour diverses raisons : les héros sont dépassés comme processus
identitaires, leur système sociétal a été atteint par la guerre et des autres longtemps
dévalorisés (des jaunes du Japon et du Vietnam. Le système économique
américain est en perte de vitesses dans les années 70 face à ses concurrents
dont l’Europe. Il faut ressouder les déboussolés en leur donnant du sens
global. Dans ce cadre, les catastrophes sont les bienvenues : elles disent clairement
les coupables de la perte de sens. Dans les années 70, il s’agit d’accidents mais qui
vont vite devenir des attentats et du hasard mais de plus en plus teinté de
subversion. En fait le « mal » est en action tel est le message distillé petit à petit. Les
films catastrophes des années 90 poursuivent la trajectoire de sauvetage de
ceux des années 70 en l’approfondissant. Le monde va mal, l’humanité doit payer,
seule l’Amérique qui a su se repentir et gagner la guerre froide donc vaincre le mal
en action peut sauver le monde. L’Amérique donne sens au monde. Les films
catastrophes ont une typologie d’inquiétude à quatre entrées qui font penser
aux cataclysmes de l’apocalypse, à savoir : le déferlement gigantesque des
mers, l’écroulement des montagnes, l’embrasement du ciel et les ouvertures
béantes de la Terre. Avant eux et nonobstant l’inquiétude de l’entre-deux guerre, la
peur venait de l’homme bricolé par un savant : « Frankenstein 162 » bricolé par le
« Docteur Mabuse » de Fritz Lang (1922), et, après de la machine bricolée et de
cadres humains aux commandes dans « Doctor Strange Love » ou « Docteur
Folamour » de Kubrick (1963). Avec eux, la peur vient de la nature à l’hostilité
découverte. Les films catastrophes proposent des réponses politiques de type
pouvoir fort : appareils de police et armée, les seuls ayant les moyens, l’organisation
162

Il s’agit du personnage du savant fou du roman d’épouvante de Mary Shelley : « Frankenstein ou le Prométhée
moderne », 1818.
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et les hommes entraînés et formatés sur le plan mental pour vaincre les forces
hostiles. Il faut y recourir quitte à sacrifier la démocratie. A remarquer que les films
catastrophes connaissent une évolution nouvelle depuis peu. En effet, ils
traduisent des peurs nouvelles dont face au changement climatique et de
l’homme face à l’intelligence artificielle soit celle des robots ou celle de force
informatique. Dans ce cadre, il s’agit plus de faire peur que d’aider à faire réfléchir
au cas où. A titre d’exemple, le changement climatique est montré sous les « traits
« d’une glaciation rapide » de New York dans « The day after tomorrow » de Roland
Emmerich (2004). Dans ce cas, il s’agir d’un changement peu plausible car
survenant en quelques jours. Dans le cas des robots, la peur est celle d’une révolte
contre les hommes, par exemple, avec le film d’A. Proyas (2004) : « I, Robot » dans
lequel une nouvelle race « robot sapiens » surgit. Ici aussi, il n’est pas question de se
questionner sur le fait que c’est un chercheur qui est le « père » des nouveaux
robots. Dans le cas de la force informatique, on mentionnera les deux films des
frères Wachowski : « Matrix » (1999) et « Matrix reloaded » (2003). Dans ces films, il
n’est pas dit qui est vraiment la « Matrix ». En fait, des cinéastes jouent avec la peur
comme dans le passé d’autres avant eux. A remarquer que la peur de l’intelligence
artificielle ou de la force informatique est montrée à un moment où les
dépenses d’investissement pour l’intelligence artificielle (spectre large)
repartent à la hausse. En ce qui concerne la peur du changement climatique, des
films viendront nombreux dans l’avenir au fur et à mesure que la question de ce
changement est en voie d’approfondissement.
333. Après le lancement des films catastrophes viendront les films de prise
d’otages où les mauvais seront souvent des résistants palestiniens. Dans ces films,
le sacrifice de l’otage est un scandale politique car il expie en victime innocente alors
que les décideurs sont coupables d’avoir mal décider contre le mal. Dans les films
catastrophes, la catastrophe est un scandale technologique : les moyens de vaincre
existaient mais ils n’étaient pas là. Ensuite viennent les films de révolte d’animaux
à cause d’agents extérieurs une façon de parler de la pollution,etc, qui accompagne
la croissance. Et enfin il y a aussi les films qui reprennent des moments
dramatiques du passé comme « Le Titanic » de James Cameron (1997) 163 . Tous
ces films utilisent de façon abondante des effets spéciaux qui donnent un nouveau
souffle au cinéma d’effets spéciaux (Lucas et Spielberg) qui a surgi après les films
de guerre dans les années 70. Ainsi ces films d’effets spéciaux offrent des réponses
aux angoisses technophobiques venant de la peur des machines bricolées. Non la
technique n’est pas un mal en soi : elle est nécessaire pour vaincre les forces
hostiles quelle que soit leur nature. Les films catastrophes et ceux qui suivent (prises
d’otages,…, effets spéciaux, etc,) indiquent que chacun porte des graines
d’héroïsme et donc qu’il s’agit pour un système politique de ne pas les étouffer. Ils
glorifient une liberté individuelle efficace face aux hostilités diverses. Ils
chantent l’identité de l’Amérique. En fait, ils donnent à l’Amérique la réponse
qu’elle attend depuis longtemps pour être rassurée sur elle-même. Le cinéma
entretient cette identité en entretenant la peur et donc de politiques
sécuritaires avec des films policiers de plus en plus violents, des films où les
meurtres sont de plus en plus cruels, des films sur le terrorisme de plus en
163

Avant lui, version de Jean Négulesco en 1953.Titanic » est aussi une « grande » histoire d’amour dont le
succès mondial vient tout autant du contenu, l’amour, que des effets spéciaux. De ces points de vue » Titanic » a
plus de force de frappe qu’ « Autant en emport le vent » film d’amour servi par de merveilleux décors, les effets
spéciaux de l’époque en quelque sorte. A remarquer une différence aussi, dans « Titanic » l’amour triomphe alors
que dans « Autant en emporte le vent », l’amour est en faillite à cause de « la » femme.
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plus réalistes et abondants 164 . Dans ce cadre, des films « catastrophes »
contribuent à laisser penser les gens que, dans la nature aussi, il y a une
abondance de menaces cachées. En conclusion, l’univers est plein d’hostilités
potentielles dont ce qui est arrivé le 11 septembre n’est qu’une suite naturelle.
Et en outre, il y a toujours des héros.
334. En fait, au fur et à mesure, qu’il est une source de création de valeur
monétaire, le cinéma est dans un processus de récupération de l’auteur par des
groupes qui communiquent par lui sur ce qui rapporte ou va dans le sens d’un
politiquement correct normé par certains (dans ce cas il n’y a pas de problème de
financement) ou les deux. Les films sont distribués par des groupes qui financent la
production de films et les équipements des salles. Les « P.M.E. » ou les
indépendants du cinéma ont peu de chance de survie et pourtant il y a des films à
petits moyens et diffusion limitée à l’origine qui sont des grands succès (le fabuleux
destin d’Amélie Poulain, de nombreux films belges). Ces productions révèlent une
abondance de talents que la grande industrie tue. En dominance monétaire, le
cinéma est américain, mais en production, il est indien. Entre les deux, il y toujours le
cinéma français dans lequel il faut comptabiliser le cinéma belge. Le reste de
l’Europe a une faible production dominée par les cinémas anglais et espagnols. Le
cinéma allemand semble remonter de sa chute nazie particulièrement par des films
où les caractéristiques humaines des nazis sont montrées (le plus récent : Der
Untergang) ce qui permet de comprendre que chacun peut être nazi ! Le cinéma
danois est aussi prestigieux dont par les films de Lars von Trier sur les pièges de la
démocratie. Ce cinéma maintient le flambeau scandinave longtemps porté par le
cinéma suédois de Bergman principalement mais au lieu d’une plongée à l’intérieur
de l’individu, il plonge à l’intérieur de son système politique. A mentionner aussi un
cinéma chinois (Taiwan et continent) en montée de qualité et de diversité de
contenus aussi. En Europe, il existe un statut d’exception culturelle qui protège la
création cinématographique des pays membres. Des fonds communautaires y sont
alloués mais ils doivent toujours être complétés. Ce statut est fragile car à l’O.M.C. la
question de la concurrence libre de toutes les activités marchandes est sans cesse
posée par les E.-U. notamment.
335. Films du « vivre la réalité » et films documentaires. Les films du «vivre
la réalité » ont été annoncés par les films d’effets spéciaux et par des représentants
du cinéma militant sur la guerre des années 80. Les premiers mêlent à leurs
images des images d’actualité ou encore utilisent de nouveaux outils visuels
pour filmer ou enregistrer les sons. Le meilleur exemple est « Save private Ryan »
(Il faut sauver le soldat Ryan) de S. Spielberg. Les seconds redéfinissent les
rapports entre récit et images. Dans ce cadre, « Shoah » de Cl. Lanzman mérité
une attention particulière. Dans ce film, les bourreaux racontent de façon normale sur
un fond d’images « désertifié » de victimes et même de lieux d’agonie. La liberté, les
sentiments, etc, de chaque spectateur peuplent alors le fond d’images. Le cinéaste
renonce donc à mettre l’horreur en scène comme un autre sujet afin de ne pas en
« travestir » la signification », une marque d’éthique personnelle profonde .Avec le
développement du terrorisme, une certaine production cinématographique tente de
faire vivre au spectateur la peur en « vraie » grandeur pour diverses raisons. Le
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Un film tranchera dans ce cadre. Il s’agit de «Paradise now », de Hany Abu –Assad (2005), une coproduction
franco-germano-neerlando-palestinienne qui montre les deux options palestiniennes, à savoir : tuer en devenant
martyr et agir pour la paix par le dialogue en argumentant.
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meilleur exemple est le film projeté sur toutes les chaînes américaines le 11
septembre 2005 : « Les révoltés du vol 93 », documentaire réalisé par Brian Lapping
et Phil Craig. Il a été diffusé par Fr3 le lendemain. Comme la télévision avec ses
« reality shows », cette production d’images vend de l’humain en situation de
comme une nouvelle denrée marchande mais elle est moins insidieuse car cette
production ne vit pas avec les ménages et est encore limitée à des sujets
spécifiques. Dans ce cas aussi, il y a une différence entre les E.-U. et l’Europe. Dans
cette dernière, un cinéma « réalité » naît du désir de certains cinéastes de rendre
compte de la vie comme un documentaire le ferait. La preuve en est donnée par le
dernier film d’A. Cavalier : « le filmeur » (2005). Ce dernier livre les images de sa vie
depuis 1994 avec retenue mais sans froideur dans une tentative de créer du recul
comme sous un film documentaire.
336. Progressivement, le film documentaire quitte son univers de laboratoire
rapports récit et images- pour évoluer et il faut différencier l’Europe des E.-U.
dans ce cadre. En Europe, avec la récente « Marche de l’empereur » de Luc
Jacquet, 2004 ou encore les films produits par J. Perrin comme notamment
« Microcosmos » de Claude Nuridsany (1996) et « le peuple migrateur » de Jacques
Perrin (2001) ou « l’Ours » de Jean-Jacques Annaud (1988), c’est une humanité
animale qui vient vers le spectateur et qui le bouleverse quand il découvre qu’il
n’est pas la seule forme de vie qui apprend, protège, etc. Aux E.-U. , le film
documentaire est engagé sur le plan politique donc il vaut mieux parler
actuellement du film documentaire politique. Les films de ce genre ont été lancés
vers le succès avec « Fahrenheit 9/11 » de M. Moore (2004). Un système de
production et distribution a même surgi sous les efforts de R. Greenwald qui a produit
ou réalisé ou les deux des films récents engagés comme « The War Profiteers »
(2006) sur le business de la guerre en Irak. Greenwald a contourné le système de
diffusion et de distribution centralisé en créant la société de production « Brave New
Films » et le site Internet « Brave new Theaters », l’ensemble constituant « Brave
New Media » qui coordonne la projection d’œuvres par des réseaux de citoyens, des
associations et des particuliers. Le but est dans une stratégie éducative et politique
vaste : aider les gens à changer les choses en discutant et comprenant mieux. Il y a
aussi une « Brave New Foundation » qui permet à tout un chacun de participer aux
différentes phases de réalisation cinématographique pour favoriser la
démocratisation de la production médiatique 165 .
337. Exprimer quelque chose en résonance avec. Il y a des cinéastes qui
appartiennent aux courants documentaire et politique indiqués plus haut de façon
conjointe. Dans ce cadre, une place particulière est occupée par Ch. Akerman,
cinéaste et réalisatrice belge. Elle dit : « …Prendre parti n’est pas ce qui m’intéresse
dans un documentaire. Il m’importe plutôt que quelque chose s’exprime dans toute
sa complexité, quelque chose qui devait alors entrer en résonance avec ce qui est là,
le plus souvent enfoui, mais bien là, chez l’autre, le spectateur ».Elle y est
particulièrement arrivée avec ses séries (D’Est et De l’autre côté : chasse des
illégaux mexicains par les rangers américains et Sud : lynchage d’un jeune noir
américain) lesquelles ne sont cependant qu’une partie de la production de ce
cinéaste talentueux.
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Information venant de « Succès-surprise des documentaires contestataires », Chr. Christensen, Monde
diplomatique, octobre 2007, page 23.
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338. L’humour ou plutôt l’esprit revient dans le cinéma français avec Francis
Veber et son « dîner de cons » (1998). Mais pas seulement, Christian Clavier y
contribue aussi. Très récemment, une nouvelle équipe a repris le flambeau des
bronzés avec déjà deux films comiques proposés par PH. Harel (1997,2008): « les
Randonneurs » et « les Randonneurs à Saint Tropez » 166 . Peut-être une nouvelle
vague surgira-t-elle aussi avec Dany Boon dont la prestation a été saluée dans
« Bienvenue chez les Ch’tis » (2008) un film de lui aussi. L’humour visuel et le
comique de situation reviennent dans le cinéma britannique avec les deux
« Bean » (1997 et 2007) qui mettent Rowland Atkinson en vedette.
339. Films d’enfants : Vaincre la peur par la magie. C’est peut-être l’envie de
vaincre la peur dans un univers nouveau soit non technologique qui explique le
succès des « Harry Potter » 167 . L’univers de ce dernier est celui de l’innocence qui
triomphe du mal par des dons de sorcellerie qui sont à cultiver dans le cadre
d’épreuves d’initiation diverse. Au lieu de l’univers enfantin d’Hollywood, il s’agit de
celui de la veille Angleterre ou aussi de l’Europe. Les films d’ «Harry Potter »
n’attirent pas que les enfants. Ils disent peut-être aux adultes de redevenir des
enfants-les enfants sont naturellement des magiciens alors que les autres ont perdu
cet état et sont des « Moldus »- pour triompher de ce qui les accable : une vision qui
pourrait être biblique (une des béatitudes). A remarquer qu’Harry triomphe de
beaucoup d’épreuves mais que c’est son amie Hermione qui lui souffle les solutions.
On retrouve la vision masculine/féminine soit d’action/ influence du tableau du
chapitre II. Harry a aussi son benêt, son ami Ron à qui il arrive toujours des malheurs
à cause d’Harry souvent d’ailleurs. Incontestablement, il conviendrait d’étudier plus à
fond la vision de K. Rowling, l’auteur d’Harry Potter. Les films d’Harry Potter ne sont
pas les seuls du genre même si actuellement ils ont le plus de succès. Dans le
même genre, il faut citer « Le monde de Narnia, chapitres 1 et 2 » d’Andrew
Adamson (2005 et 2007), le réalisateur des trois films pour les enfants sur « Shrek »
(2001, 2004 et 2007), ou encore des films plus anciens consacrés à la table du « Roi
Arthur ». En fait, il est assisté à la « naissance » d’un genre ancien « Vaincre la peur
par la magie » et dans ce cadre, la production ne s’adresse pas qu’aux enfants.
340. Etre initié. A remarquer que l’initiation –nécessaire à Harry pour être un
sorcier ou encore être tout simplement- n’est pas présente seulement dans les films
d’Harry Potter et assimilés. Avant ces films, on la retrouve aussi dans la trilogie bien
connue du « Seigneur des anneaux » de Peter Jackson (1991-1993).
Paradoxalement, les films consacrés aux tuteurs en série sont aussi ouverts sur elle,
par exemple, dans « Les rivières pourpres » de M. Kassowitz (2000). En fait, on
assiste à la montée d’un genre spécifique où des initiés sont bons ou mauvais.
Dans ces films, souvent une thèse de complot général- une veille thématique- est
soutenue que les héros doivent déjouer. Dans ce cadre, ceux qui sont du complot
sont des initiés qui ont maintenu le « flambeau » depuis la nuit des temps ! On pense
166

Benoît Poelvoorde y est mis en vedette. Il a déjà fait rire dans d’autres films dont « le boulet » de A. Berberian
et Fr. Forestier (2002) bien que son talent soit plus large (reconnu par le prix Jean Gabin) ainsi que le montre sa
prestation consacrée à Claude François : « Podium » de Yann Moix (2004) ou encore celle des « Convoyeurs
attendent » de Benoît Mariage (cinéma belge, 1999).
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Il y a six productions, à savoir : « Harry Potter à l’Ecole des Sorciers » et « Harry Potter et la Chambre des
Secrets » par Chris Columbus ( 2001 et 2002), « Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban » de Alfonso Cuaron
(2004), « Harry Potter et la Coupe de feu » de Mike Newell ( 2005), « Harry Potter et l’Ordre du Phénix » de
David Yates (2007) et déjà annoncé « Harry Potter et le Prince de Sang-mêlé » de David Yates (2008) et
vraisemblablement « Harry Potter et les Reliques de la Mort » de ? (2010).
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alors naturellement à un complot très ancien celui des templiers qui relie valeurs
égyptiennes et monde moderne.
3. Films populaires.
341. Films populaires et autres. Au lieu de regrouper les films comme
précédemment soit en essayant d’identifier courants transversaux et thématiques, on
peut aussi les rassembler de façon globalement transversale en distinguant
simplement les films dits populaires des autres dits intellectuels, cette distinction
n’étant en rien un jugement sur la qualité de ces films. Après la seconde guerre
mondiale, le film populaire, c’est surtout un film d’aventures aux E.-U. 168 , la
série des Indiana Jones de Spielberg, par exemple, un film comique en France 169 ,
les « de Funès » ou la série des « bronzés », celle des « randonneurs », par
exemple, ou encore un film où il y a de bons dialogues, par Audiard, par exemple,
le maître du genre ou encore ceux de Robert Lamoureux dans la trilogie sur la
septième compagnie 170 . Dans ce cadre, de façon historique, l’Amérique produit plutôt
des films populaires par rapport à la France qui a une double production. Cette
distinction de films est intéressante car elle permet mieux qu’une autre de regrouper
les acteurs et les comédiens. Il y a en effet des acteurs et comédiens populaires face
aux autres. A titre d’exemple, J-P Belmondo et A. Delon, en France, sont des
« talents » populaires. J-P. Léaud est un talent intellectuel. Les premiers sont
souvent charismatiques. Une grande partie du cinéma du tiers-monde est du cinéma
populaire. De grands talents en ont surgi, par exemple, dans les cas des cinémas
indiens et chinois mais égyptien, burkinabé aussi. En fait, le cinéma populaire peut
être un magnifique outil pour transformer le monde pour autant qu’il ne serve pas à
cultiver les petits vices des uns et des autres. Faire prendre conscience à
beaucoup tout en divertissant, être un laboratoire d’essai donc, serait une belle
définition du cinéma populaire pour l’avenir et cela serait une façon d’y faire
entrer le cinéma pour les enfants pour éviter qu’il ne devienne un moyen de
manipuler les esprits en vendant des formats de rêves. Un exemple récent de
film populaire : la première réalisation de la belge Yolande Moreau : « La mer
monte » (2005), un autre exemple, le film « la môme » sur Edith Piaf d’Olivier Dahan
(2007). Un autre exemple plus ancien mais qui montre que le film populaire peut –
être un laboratoire d’art et d’essai magnifique: la production de films de Claude
Lelouch dont le bien connu «Un homme et une femme » (1966) ou encore « Les uns
et les autres » (1981) et « Itinéraire d’un enfant gâté » (1988). Et enfin toujours en
termes de laboratoire d’essai, la production de Robert Guédiguian donne des lettres
de noblesse aux films populaires en touchant par des valeurs véhiculées qui ne sont
pas que politiques mais plutôt universelles : la tendresse et l’amour au quotidien, par
exemple, dans « Marius et Jeannette » en 1997 ou encore dans « Marie-Jo et ses
168

Toutefois, le temps passant, on s’aperçoit que le public américain aime tout autant voire plus les grandes
histoires d’amour –en raréfaction depuis la seconde guerre mondiale- même celles qui interrogent un peu. Le
récent succès de « la Môme » le montre parfaitement. En fait, le public américain réagit à ce qu’on lui montre
mais il ne faut pas croire qu’il n’est que ce qu’on lui montre. Il en est de même du public français dont le succès
des films comiques montre qu’il est moins « intello » que certains le disent.
169
Les films comiques ont de plus en plus la cote en France. Dans certains hôpitaux, ils sont passés en
boucle à des patients très atteints. De nombreux médecins constatent des améliorations et une plus forte
efficacité des médicaments donnés. Une façon de retrouver l’adage du rire salvateur. Mais peut-être aussi
une façon de découvrir que la société de la concurrence mondiale va mal.
170
Tout le monde se souviendra du « J’ai glissé, chef » qui traverse toute la trilogie soit « Mais où est donc
passée la septième compagnie » (1973), « On a retrouvé la septième compagnie » (1975) et « La septième
compagnie au clair de lune » (1977).
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deux amours » en 2001. A remarquer qu’aux E.-U., le cinéma populaire , aborde des
questions d’actualité comme, par exemple, la diffusion de moyens d’observer la vie
privée des gens soit du fait d’opérateurs dits spécifiques ou simplement parce que
les gens s’observent eux-mêmes, Kubrick avec « Eyes wide shut » (1999). En
Europe, ces films deviendraient vite politiques, aux E.-U. moins directement. Les
films de Lelouch sont particulièrement intéressants car ils font vivre la réalité d’une
façon complètement différente des films du genre. De façon générale, il n’y a pas de
scénario ce dernier se construisant par les acteurs en cours de tournage. Chacun
brode, en effet, sur un morceau d’histoire qui lui a été « dit » (il n’y a pas de script
non plus même pas court) 171 . Le cinéma de Lelouch « c’est une bande de copains
qui font du jazz ».
342. En fait, dans le film dit populaire, le cinéaste capture une large audience
comme il convient, par exemple, par une suite d’aventures époustouflantes, ce
qui n’empêche pas qu’il essaie de filmer différemment des autres et d’aborder
des sujets difficiles. A remarquer que, ces dernières années, des films à large
audience avaient des petits budgets. A titre d’illustration, « les Choristes » de
Christophe Barratier (2005) avec G. Junot. De même, « le fabuleux destin d’Amélie
Poulain » de J.-P. Jeunet 172 (2001), ou encore « un long Dimanche de fiançailles »
toujours de Jeunet (2004), etc. .Dans ce cadre, « gros budget » pourrait bien
signifier jouer un populaire de facilité. Il conviendrait donc de s’interroger sur ce
que populaire signifie réellement. Peut-être est-ce tout simplement s’amuser
un peu afin d’arriver à réfléchir sur du sens capturé, délayé, édulcoré par
l’extérieur. Avoir l’esprit d’en rire et d’agir pour ne pas avoir à en pleurer et à
en tomber malade à grande échelle.
4. Femme et liberté : Images de femmes et Rôles masculins- Enfants 173 .
343. A retenir que le film d’Amour est en raréfaction. L’amour est de plus en plus
une situation du quotidien parmi beaucoup d’autres. Cette évolution se marque dans
les rôles féminins et masculins en les libérant. Après la seconde guerre mondiale, en
face de la « frontière » de la beauté froide ou semblant froide (Dietrich, Garbo,
Morgan, Deneuve), il y aura celle de la femme libérée mais toujours belle (une
petite contrainte donc quoique les canons de la beauté soient moins classiques) dont
les figures charismatiques sont Jeanne Moreau (regard direct et petite lippe) et
Brigitte Bardo (beauté blanche avec des lèvres charnues :certains l’appelèrent la
négresse blanche), toutes deux venant de la « Nouvelle vague » et de cinéastes
talentueux plus simplement. Bardot est d’abord portée par Roger Vadim (Et Dieu
créa la femme, 1956), H. G. Clouzot (La vérité, 1960), Louis Malle (Vie privée, 1962),
et puis Goddard (Le mépris, 1963), etc. Beaucoup plus tard, un troisième mouvement
de mise en scène de femmes sera dû à Almodovar à la fin du XXe siècle. Avec lui,
Victoria Abril ajoute son nom aux figures charismatiques des femmes libérées. Elle
171

Ken Loach, le bien connu, fait de même : il n’y a pas de script seulement une information sur l’intensité de ce
qu’il veut faire passer.
172
Façon de filmer comme en vidéo et spécificité des couleurs aussi.
173
Pour avoir une galerie complète, il faudrait intégrer chanteurs et chanteuse (ténors et divas compris) ou
artistes divers, mannequins et milliardaires particulièrement américains et ne pas oublier le monde du sport. De
nombreuses images de personnes sont, en effet, utilisées par la communication culture-pouvoir pour mettre en
scène ce qui convient. A remarquer qu’en face d’individus reconnus, des équipes se retrouvant dans plusieurs
films s’imposent également. C’est le cas du cinéma de Chabrol, Lelouch, Guédiguian, les frères Dardenne et
quelques autres aussi. A retenir l’entrée des femmes dans l’univers du rire au courant de la seconde moitié du
XXe siècle.
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les émancipe un peu plus dont de l’obligation d’être belle. Avant elle, Juliette
Binoche, française mais qui tourne beaucoup plus aux E.-U. y était fort bien
parvenue tout en étant belle. Plus que les autres, elle incarne la femme libre de vivre
ses passions, par exemple, dans « Fatale » de Louis Malle (1992) avec J. Iron, un
petit plus donc, ou encore dans « le patient anglais » de Anthony Minghetta (1997). A
mentionner aussi Sandrine Bonnaire qui choisit des rôles ingrats dans lesquels elle
va jusqu’au bout par exemple dans « Sans toit ni loi » de Varda (1985). Elle
émancipe les femmes de l’obligation d’être belle selon des canons préétablis. Avec
elle, elles ont leur beauté et sont libres de tout expérimenter tout simplement!
Isabelle Adjani cherche à faire de même, par exemple dans « la reine Margot » de
Chéreau (1994) mais sa beauté la contraint un peu alors que cette beauté sert
Carole Bouquet. Josiane Balasko doit aussi être retenue, elle va jusqu’au bout de
ses idées et de son physique en montrant l’homosexualité des femmes pour la
première fois dans « gazon maudit » (1995), un film qu’elle met aussi en scène. En
fait, on assiste à la mise en scène de femmes qui se mettent en danger pour
dire ce qu’elles ont en elles. Quant à la fragilité des femmes, il en reste quelque
chose avec Rommy Schneider qui s’inscrit dans la lignée de Monroe ; elle est belle
et sensuelle mais au bord du gouffre. Il faudrait ajouter à cette dernière liste: Dalida,
belle et sensuelle mais … Et enfin, la femme- enfant, fragile aussi sera incarnée
par Marlène Jobert. Sophie Marceau est elle une femme mutine (beaucoup de
mimiques qui rappellent B.B.) et libre. Nathalie Baye s’inscrit aussi dans le registre
de la fragilité mais à la différence de Jobert, c’est celui de la femme fragile et c’est
souvent douloureux. Avec les actrices citées on peut construire un tableau de
positionnement des actrices femmes qui entrent bien, au départ, dans les
repères du tableau 1 au chapitre II mais qui finalement débouche sur la liberté
et plus encore sur le scandale 174 quoique talentueux avec Béatrice Dalle par
exemple : « 37,2° au matin » de J-J. Beineix (1985). En conclusion, la liberté
féminine est entrée dans le cinéma par le cinéma européen. Mais, en outre, des
femmes plus nombreuses deviennent cinéastes : Balasko, Garcia, Jaoui, Kurys,
Marceau et Mergault pour la France, Varda, Akerman et Moreau pour la Belgique. De
ce point de vue, le cinéma américain est moins intéressant car les femmes y
deviennent comme les hommes seulement. Globalement, il y a deux lignées, à
savoir : les « bombes » sexuelles qui reprennent le flambeau de May West, ne
sont donc pas fragiles comme Monroe, par exemple, Kim Basinger (grosses
lèvres comme B.B.), présence physique surtout alors ou encore d’autres comme
Sharon Stone qui incarne les femmes d’instinct sexuel comme les hommes. Quoi
qu’il en soit, l’accent dominant reste toujours mis sur le sexe tant pour les hommes
que les femmes. Or, la liberté c’est autre chose. Face à ces femmes, il existe aussi la
femme-enfant incarnée plutôt par Audrey Hepburn qui néanmoins interprète des
rôles de non fragilité, par exemple, dans « Au risque de se perdre » de Fred
Zinneman (1959). Elle symbolise la grâce naturelle aussi comme Grâce Kelly. Parmi
les fragiles qui suivent et « assurent », il y a Julia Roberts. Un registre spécifique
est tenu par K. Hepburn, actrice d’avant la guerre même si elle tourne encore
après, qui, avant Bonnaire, choisit des rôles pas faciles, -en outre, elle n’a pas un
physique facile-, et y excelle. A remarquer que le cinéma italien propose aussi des
bombes sexuelles avec Gina Lollobrigida, Anita Ekberg, Sophia Loren et Claudia
Cardinale et peu d’autres rôles. Dans le cinéma de langue anglaise, il y a une
174

Il n’y a pas de jugement sous l’emploi de ce terme, ce dernier étant utilisé pour signifier « aller au bout de ses
passions » ou mieux encore de son identité. Il n’empêche que Dalle paraît plus sulfureuse que Binoche à cause
de sa vie en dehors du cinéma (drogue, prison).
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femme cinéaste, la Néo-Zélandaise Jane Campion connue pour le très beau « La
leçon de piano » (1993).Et enfin toujours relativement aux femmes, à retenir qu’il
existe une petite production de films consacrés à elles ou plus précisément à
l’univers qu’elles portent en elles. Il ne s’agit donc plus d’une mise en scène
d’images de femmes idéalisées comme dans le passé. En France, cette production
est représentée par Tonie Marshall qui signe « Venus beauté » en 1999 et « Passe
passe » en 2008.En face de cette production, il y a quelques films qui montrent
l’héroïsme des femmes généralement en situation de guerre. A titre d’illustration,
« Lucie Aubrac » (résistance) de Claude Berri (1997) et « Paradise road » (vie dans
un camp japonais de prisonnières) de Bruce Beresford (1997).Les deux actrices
mises en lumière sont Carole Bouquet et Glenn Close. A noter que déjà le cinéma
chinois a abordé la question des femmes en général (voir avant). Ainsi
progressivement le cinéma montre une seconde réalité du monde celle des
femmes:un grand pas par rapport à la matrice culturelle du chapitre II. Dans ce
cadre, le lecteur devinera-t-il quelle est aujourd’hui l’image de femme préférée des
Français ? Celle de Joséphine, l’ange gardien bien connu. Mimie Mathy est, en
effet, plébiscitée pour son courage et sa bonne humeur. Elle est suivie par l’image
de Laure Manaudou et celle de Sophie marceau. Ces trois images sont celles de
« sources fraîches » alors que dans le registre d’actrice consacrée, Nathalie Baye
s’impose.
344. En ce qui concerne les hommes, toutes ces femmes auront en face d’elles
des « physiques » encore mais en plus intelligents, par exemple, un Clint
Eastwood comparé à John Wayne ou encore l’indécrottable aventurier « Indiana
Jones » mais aussi souvent membre des services de renseignement ou travaillant
dans cette sphère, Harrison Ford, et tout un ensemble de jeunes loups
progressivement, Brad Pitt, par exemple, un loup adulte et qui aime l’humour 175 :
Bruce Willis, mais aussi des acteurs sensibles et charmants comme Redford et
Gere, qui ont de l’humour comme Hughes Grant ou George Cloaney. Dans le
registre de l’humour à retenir aussi Sean Connery le Gabin « gamin » du cinéma
anglo-saxon. Ils restent tous des héros néanmoins mais vulnérables aux
femmes, une nouveauté. A noter des acteurs qui cherchent des rôles sortant
l’Amérique de son modèle comme S. Penn. Comme acteur du cinéma dit « noir », il
n’y a que Mickey Rourke. A l’opposé en comique visuel et humour britannique, il y a
« Bean » dont il est dit qu’il est un nouveau « Charlot ». En ce qui concerne la
France, on trouve Gabin : la force tranquille (la reconversion d’un mauvais garçon,
en somme, le rôle sera repris par Gérard Lanvin) comme Mitchum, Coluche en
aurait été le digne représentant avec « tchao Pantin » de Claude Berri (1983), un
comique :Louis de Funès et un tendre: Bourvil, des « physiques » comme
Belmondo, Delon et plus tard : Depardieu avec parfois un petit côté « Mitchum »,
des sensibles : Daniel Auteuil, Bernard Giraudeau et Antoine de Caunes et des
fragiles : Richard Anconina. Ce dernier s’inscrit dans une lignée vide depuis le
départ du leader des fragiles et des jeunes premiers que fut Gérard Philipe dans la
décennie 50. Ils sont tous vulnérables face aux femmes. Certains sont assez
beaux, d’autres moins. Dans le registre de l’anarchiste avec humour, de l’inquiétant
aussi et puis du drôle tout simplement, il y a Michel Serrault. Dans le registre du
comique mais pas seulement, il y a Benoît Poelvoorde de plus en plus. Très
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Dans « le cinquième élément » de Besson (1996), il reprend une phrase déjà souvent dite dans d’autres de
ses films. En réponse à « Vous n’êtes pas à la bonne place », il dit, en effet « Et, Oui, c’est toute l’histoire de ma
vie ».
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récemment dans le registre du tendre et du comique Dany Boon semble reprendre
le flambeau de Bourvil 176 . Et enfin, comme adolescent remplaçant Dean, il y a J-P.
Léaud l’ « Antoine Doinel» de Truffaut mais lui qui a bien des problèmes avec la
femme. L’intérêt du rôle est que l’on peut suivre l’évolution du personnage comme s’il
s’agissait d’un être vivant 177 . Qu’il s’agisse des hommes ou des femmes, le
tableau 1 du chapitre II convient toujours comme matrice de début. Dans ce
cadre, il faut remarquer que les femmes sont libérées dans le cinéma en physique et
en rôles mais les hommes, un peu moins. La preuve en est donnée par Delon et de
Caunes. Delon joue un paumé dans « notre histoire » de Bertrand Tavernier (1984)
avec Nathalie Baye. Le film n’a eu aucun succès car ce qu’il incarne naturellement
reste trop fort ou encore son image du passé est toujours là. Par contre, Antoine de
Caunes, beaucoup plus jeune dans la carrière, a eu du succès avec « l’homme est
une femme comme une autre » de Jean-Jacques Zilbermann (1998). Les images
masculines ont encore une forte empreinte, par conséquent. Une dernière remarque
les acteurs et actrices du cinéma occidental sont blancs de façon dominante. Avant
la seconde guerre mondiale, il n’y a que Sydney Poitiers, Harry Belafonte et Anthony
Quinn pour les E.-U. Dans ce pays, après la seconde guerre mondiale, des acteurs
noirs vont émerger, mais lentement. A remarquer qu’il s’agit d’hommes quasiment
(exception Whoppy Goldberg) en ce qui concerne les acteurs reconnus et souvent
cantonnés dans des rôles de policiers exposé ou délirants. Une dernière information
pour le lecteur : « Quel est l’image masculine préférée des Français ? ». Pas un
acteur mais un ancien sportif reconverti dans la chanson, pas un « blanc » mais un
métis : Y. Noah. Beaucoup de progrès ont eu lieu !
345. Enfants. A remarquer que tous ces adultes ont une production de films
(dessins animés ou films d’animation 178 exclus) pour enfants avec leurs héros, en
face d’eux. Il n’y a pas qu’Harry Potter, lequel grandit en plus et ses amis Ron et
Hermione. Il y a aussi, par exemple, Kevin dans « Maman, j’ai raté l’avion « et
« Maman, j’ai encore raté l’avion » de Chris Columbus (1990, 1992), Arthur dans
« Arthur et les Minimoys 179 » de Luc Besson (2002) ou encore Mathilda dans
« Léon » de Luc Besson (1995). Avant eux, il y eut Zazie dans « Zazie dans le
métro » de Louis Malle (1960) et « Bébert » et « ‘tit Gibus 180 » et quelques autres
garnements dans « la Guerre des boutons » de Yves Robert (1961). C’est dans la
trace de ces garnements que ceux du film « les Choristes » de Barratier (2005)
mettent leurs pas mais en plus violent car la société qui accueille ces enfants l’est
devenue beaucoup plus. C’est d’ailleurs une réflexion de portée générale, les
enfants mis en vedette vivent des situations de plus en plus dures, ils sont de
176

Son film « Bienvenue chez les Ch’tis » a dépassé les entrées de « La grande vadrouille » de Gérard Oury
(vedettes Bourvil et de Funès) qui détenait le record des entrées du cinéma français et même mondial puisque
dépassant « Titanic ».Un nouveau film est attendu pour 2009 : « La guerre de l’eau ».
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Léaud commence à faire vivre Doinel dans « les Quatre cents Coups » et puis il le montre face à la femme
dans uns suite de trois films, à savoirs : «Baisers volés », « Domicile conjugal » et « l’Amour en fuite ». Ce sont
tous des films de Truffaut (1959, 1968, 1970,1979). Léaud a aussi tourné avec Godard (1967) dans « la
Chinoise ». Il est un des acteurs portés par « la nouvelle vague ». Il connaîtra un moment moins glorieux après
pour retrouver un deuxième souffle à partir de « J’ai engagé un tueur » de Ari Kaurimäki (1990).
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Le film d’animation est un film d’images de dessins, de marionnettes, etc, que leur projection à X images par
seconde, de 16 au minimum à 24 au maximum, fait paraître animés d’où le nom de dessins animés. Au total, la
production d’images en mouvements et en sons qui s’adresse aux enfants regroupe les dessins animés ou films
d’animation et les films d’enfants. Les E.-U. dominent cette production par les dessins animés surtout. Si tous les
pays ne produisent pas de films pour les enfants, de nombreux pays ont une production de films d’animation.
179
Le film devrait être suivi par « Arthur et la vengeance de Maltazard » en 2009 et « Arthur et la guerre des deux
mondes » en 2010.
180
Petit garçon connu par la réplique : « ah, si j’avais su, j’aurais pas v’nu ».
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plus en plus des enfants en situation d’adultes. Trois films qui sont à mi-période
le montrent bien que à des degrés divers, à savoir : « La mélodie du bonheur » de
Robert Wise (1965), l’arrivée des nazis en Autriche, « Lacombe Lucien » de Louis
Malle (1974), la collaboration par déboussolement d’un adolescent et « Au revoir les
enfants » toujours de Louis malle (1987), la rafle des enfants juifs pour
l’extermination. Le cinéma pour enfants finit peut-être par dire plus la violence
ambiante en questionnant encore voire les drames du monde que celui pour adultes
qui banalise beaucoup d’aspects du monde d’où l’obligation que ressentent des
cinéastes, des artistes, etc, de favoriser un devoir de mémoire par leur production 181 .
Quoi qu’il en soit la différence est forte par rapport à avant la seconde guerre
mondiale et entre l’Amérique et l’Europe. Avant la seconde guerre mondiale, il y eut
une petite fille américaine : Shirley Temple. Shirley est « bon chic bon genre », elle
ne fait pas de bêtises, elle représente un idéal d’enfant alors que les enfants de
France sont délurés, font des bêtises et plus parfois, disent des gros mots. Ce sont
des enfants simplement et parfois ils vivent des cauchemars. Avant la seconde
guerre mondiale, aux « enfants », l’Amérique donne des rêves d’univers par une
production de dessins animés 182 partis à la conquête du village planétaire et du
concret par des parcs thématiques après cette guerre. Tout de suite après, elle leur
donne aussi par des séries télévisées des héros animaux comme « Flica » la
jument brave, « Lassie » et « Dusty », deux chiens courageux, et plus tard, une
souris héroïque aussi dans deux «Stuart Little » de Rob Minkoff (1999,2002) et un
bon géant dans les trois films « Shrek » d’Andrew Adamson (2001, 2004,
2007).Enfin, y –a-t-il encore des héros adolescents comme Dean ? Oui ! Rosetta
des frères Dardenne.
346. Ce qui précède (adultes) ne concerne pas la production de Tarantino,
inclassable sous l’angle envisagé ni celle de « la haine » de Kassovitz ni en
remontant « Orange mécanique » de Kubrick. La raison est simple, il y a des films
dits « noirs » mais pas d’acteurs qui acceptent d’être cantonnés dans des rôles y
relatifs comme dans le passé. Mais, en outre, même les rôles « noirs » deviennent
compréhensibles. Par exemple, le professeur, Hannibal Lecter, tueur en série
interprété par Anthony Hopkins dans « le silence des agneaux » de Jonathan
Demme (1990), et les deux autres films qui suivent, finit par empêcher que son
enquêtrice, Clarice jouée par Jodie Foster, ne meurt car il l’aime. Un autre exemple,
le film sur Hitler, « Der Untergang » de Olivier Hirschbiegel (2004), ce dernier est un
homme comme un autre. En fait, on pourrait presque dire que l’on assiste à un
dédouanement de responsabilité humaine face au contraire pour la société laquelle
apparaît alors comme monstrueuse. Mais « chut », il ne faut pas encore trop le dire !
D’où un cinéma produisant des films avec des bouffées de chaleur dont incendiaires
pour certaines mais qui conserve la peur comme un décor extérieur. Mais quoi
qu’il en soit, il reste toujours des héros et vainqueurs en plus d’où le fait aussi
que de nombreux films se terminent bien. Et enfin, il convient d’ajouter que les
acteurs et actrices de l’Occident, ont maintenant en face d’eux des « talents »
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Dans ce cadre, certains analystes des « Harry Potter » assimilent ses ennemis au côté noir que chacun porte
et qui devint concret et meurtrier en Allemagne sous le nazisme. Alors, le nazisme est le scénario sociétal d’une
libération de ce « côté ». On retrouve la thématique « côté noir » dans la saga sur la guerre des étoiles de Lucas :
le père de Luke Skywater, le Jedi, est devenu « Darkvador », le père noir, en cultivant ce côté pour l’empereur qui
le paie en lui donnant puissance et domination. Sortir du « rôle » n’est alors possible que par la mort seule fin
salvatrice.
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La production est dominée par Disney et ses successeurs.
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d’autres continents dont sensiblement de l’Inde et la Chine. Il en est de même des
cinéastes susceptibles de leur donner des rôles.
5. Synthèse partielle
347. La communication du cinéma est aux mains de grands groupes mais il existe
encore des modalités d’expression de la liberté de montrer dont un courant
indépendant tant en Europe qu’aux E.-U., une transversalité favorable et un droit
protégé d’exception culturelle dans l’U.E. (voir avant le chapitre VII sur le contexte
culturel européen). Le cinéma américain produit du cinéma dit populaire. Il ne faut
pas négliger le cinéma populaire au prétexte qu’il donne du divertissement car ce
dernier n’est pas à opposer de façon absolue à se « prendre » la tête ni en termes de
liberté de montrer ni en ceux de la qualité du travail proposé. Au contraire, faire
prendre conscience à beaucoup tout en divertissant est une voie d’avenir puissante
pour la liberté d’exprimer dont pour l’Europe car elle possède de nombreux
opérateurs disponibles pour ce cinéma. Dans ce cadre, certains opérateurs
européens (mais pas seulement) créent de l’espoir en étudiant avec talent de
nouveaux rapports avec la réalité (voir plus bas) tandis que d’autres rendent compte
de la réalité comme sous un film documentaire interpellant le spectateur et enfin
d’autres encore font évoluer ce dernier amenant une humanité animale vers le
spectateur. Quant au documentaire américain, il est devenu contestataire et
politique. En face de ces productions, une production visant à faire vivre la réalité
dont la peur généralement est en développement sous l’action d’opérateurs
américains. Mais quel que soit le genre de film, il y a partout des personnalités de
talents : en faire la liste est impossible, le lecteur en conviendra. Dans ce cadre, il ne
faut pas croire que malgré le développement du cinéma, il a toujours été facile pour
ces personnalités de poursuivre leurs rêves. Souvent, elles durent combattre pour
imposer leurs idées tout comme les peintres, les photographes, etc. 183 . Dans ce
combat, il y eut des échecs comme des réussites comme pour les autres producteurs
d’images. La financiarisation du cinéma a influencé l’émergence des talents, parfois
pour du bon mais aussi l’opposé. Et pourtant ce qui importe pour la liberté de montrer
ce n’est pas le genre du film mais le talent de celui qui montre et, dans ce cadre, le
film populaire porte de l’espoir. A retenir que le cinéma montre des femmes libres
enfin. Aux E.-U. leur liberté est « formatée » comme celle des hommes, pas en
Europe. Les hommes restent toujours un peu prisonnier de l’image du passé : être un
héro mais ils sont devenus charmants, en plus d’être vulnérables aux femmes. En un
mot, l’image du héro physique est moins « épaisse ».Mais tant l’homme que la
femme mis en scène restent blancs de façon dominante dans le cinéma occidental.
Mais en face de ce dernier, il y a maintenant un cinéma d’autres « mondes »
avec des cinéastes et des acteurs de renommée mondiale, un pas de plus vers
la liberté de montrer et de dire « sa vérité ». A remarquer toutefois que chaque
cinéma continue d’offrir des rôles à ses « locaux » d’abord. Une nouvelle étape
d’ouverture à la liberté de montrer et de dire est en attente.
D. Significations véhiculées.
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Dans un entretien sur France2 de fin 2007, Luc Besson raconte ses débuts : personne ne voulait de lui. Se
souvenant toujours de ses débuts, il a créé une fondation pour aider les jeunes à démarrer dans le cinéma.
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348. Significations véhiculées 184 . En plus des images véhiculées déjà
commentées, le cinéma a conduit des chercheurs à s’interroger sur les significations
qu’il véhicule à long terme. Dans ce cadre, il faut citer d’une part l’école de Francfort
qui propose une économie politique de la communication et des analyses de
contenus d’images du fait de la montée en puissance des industries culturelles et de
l’autre des historiens du cinéma comme P. Sorlin ou M. Ferro pour qui la production
d’images renvoie à une expérience historique. Et puis, il y a aussi des chercheurs
isolés tel I. Ramonet (directeur du Monde diplomatique) pour qui le fait important est
l’exercice au niveau mondial par une puissance unique, les E.-U., de trois fonctions :
surveiller, annoncer et vendre compte tenu de leur présence dominante dans
l’ensemble composé du cinéma, de la télévision et du Net. Cet auteur dans un
ouvrage important (bibliographie) montre dans ce cadre comment les manipulations
du cinéma visent non seulement les masses à américaniser sans cesse en termes
de mode de consommation, ce qui paraît le plus évident depuis la seconde guerre
mondiale, mais aussi les individus. Dans ce cadre, cet auteur souligne que la
publicité politique répond au désintérêt pour la politique en tant que cheminement
dans l’histoire. La logique publicitaire accompagne donc une individualisation de
l’offre et de la demande qui se distingue d’une manipulation massive exigeant une
adhésion à l’histoire (comme du temps des soviets par exemple). C’est pourquoi
l’auteur parle de propagande silencieuse. Pour cet auteur, le cinéma américain fait
croire qu’il s’adresse à l’individu mais il s’agit uniquement d’une stratégie d’offre
laquelle ne présente que de petites histoires individuelles voire des histoires de
communautés. En segmentant toute la réalité ainsi, cette offre laisse croire que la
totalité des petites histoires est une globalité ou histoire et donc qu’il n’y a pas d’autre
histoire ou plus précisément qu’il n’y a plus d’histoire comme dans le passé. Cela fait
ainsi penser à la fin de l’histoire de S. Huntington (bibliographie). Quand il n’y a plus
d’histoire et qu’en outre les héros ont bien du mal à ne pas rester morts (western, les
films de guerre, les films sur l’espace, etc,) malgré les films catastrophes et quelques
autres que reste-t-il ? La consommation proposée par l’offre et dans ce cadre, la
peur est une denrée commerciale dans la mesure où elle est emballée dans de
la sécurité et du confort. La peur est donc distillée dans des petites histoires
quotidiennes ou annoncées par des scénarios d’anticipation.
E. Mutations.
349. Espoir de mutation : explorer de nouveaux rapports à la réalité et
documentaire politique. Il semble en effet qu’une mutation ait lieu dans le cinéma.
En effet, depuis quelques années, des films qui explorent des nouveaux rapports
à la réalité et/ou documentent la critique voire la contestation politique sont non
seulement sortis mais ont connus des succès de salles Voici quelques
titres : exploration du quotidien, des relations et des drames entre les (petites)
gens : « La promesse », « Rosetta » et « Le fils » des frères Dardenne
(1996,1999,2002), « Les convoyeurs attendent » (B. Mariage,1999) ou encore
« Marie-Jo et ses deux amours » et « Marius et Jeannette » (R. Guédiguian 185 ,
2002,2000),-de l’intimité : « Dans la chambre de Vanda » (P. Costa, 2000), -des
institutions : « Etre et avoir » (N .Philibert, 2002), - des sociétés avec contestation
politique: « Bowling for Columbine » (M. Moore, 2002), - de génocide : « S21,la
184

Ouvrage de référence: le livre d’I. Ramonet : voir bibliographie.
Son dernier film (2005) est consacré au président Fr. Mitterrand. Il livre aux téléspectateurs le portrait d’un
homme grand dans ses faiblesses et forces d’homme, une nouvelle exploration de l’homme en politique.
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machine de mort khmère rouge » (R. Panh,2002) - des relations familiales « La
brodeuse » (E . Faucher, 2003), - des milieux sociaux : « A l’ouest des rails »
(Wang Ping, 2003), - de l’histoire : « Salvator Allende » ( P. Gutzman, 2003) ou
encore « Mémoires d’un saccage » (F. E. Solanas, 2003), - de la justice : « Dixième
chambre » (R. Depardon, 2004), - de l’immigration clandestine : « Border »
(L.Waddington, 2004), - du pouvoir avec contestation politique: « Fahrenheit 9/11 »
(M. Moore,2004) ou « Le monde selon Bush » (R. Greenwald,2004), - des
médias avec contestation politique: «Outfoxed » (W. Karel,2004), - du
capitalisme avec contestation politique: « The corporation » (M. Achbar et J. Abott,
2004), - de l’affairisme de marque destructeur de terroirs avec contestation
politique: « Mondovino » (J. Nossiter,2004), -des conséquences de la mal
bouffe : « Superzise me » avec contestation politique( M . Spurlock, 2004), -de
l’horreur du néocolonialisme : « Le cauchemar de Darwin » (H. Sauper, 2005), de réactions humaines admirables « La vie 186 est un miracle » (E. Kusturica,
2004), « Au travers des oliviers » (Kiarostami, 1994), « L’homme sans passé »
(Kaurismäki, 2002), etc. Dans ce cadre, surgissent de grands talents mais pour
combien de temps ? Certains de ces talents sont régulièrement mis en avant au
festival de Cannes (Les frères Dardenne, Kusturica, etc.).
350. En fait, ces films remplacent les films dits sociaux et politiques qui ont
perdu de l’attractivité du fait de la disparition des grands idéaux sociaux et
politiques. Toutefois, une petite production de tels films existe toujours, à titre
d’exemple les films de K. Loach en Angleterre. Dans le cadre de la mutation
indiquée, il y a aussi des films qui expliquent la transformation de jeunes étrangers
dits intégrés en fanatique religieux (My son the frenetic, K. Loach). En fait, ils sont la
contrepartie récente de séries télévisées anciennes qui mettent en lumière des
exemples d’intégration. Ils permettent aussi un jugement plus équilibré face à la
violence montrée chaque jour, un quotidien dans lequel, les banlieues et les
étrangers n’ont pas un beau rôle de façon systématique et donc exagérée. Films qui
montrent aussi comment vouloir s’en sortir peut conduire à exploiter les autres
(travailleurs venant de l’Est Européen), à nouveau. Il s’agit du sujet du dernier film de
K. Loach 187 . Production de qualité aussi pour Lars von Trier qui explore les pièges
de la démocratie notamment. De même excellence et pertinence pour l’allemand M.
Haneke.
F. Cinéma belge de langue française.
351. Les frères Dardenne. Sans oublier Varda, Akerman et Moreau, trois femmes
cinéastes citées plus haut, ou d’autres cinéastes mais masculins comme Bonmariage
ou Van Dormael, mention doit être faite des frères Dardenne. Parmi les auteurs des
films cités au paragraphe précédent, les deux frères 188 , Luc et Jean-Pierre, occupent
une place toute particulière. Leur production d’images est, en effet, une recherche
qui vise à rendre la réalité avec une intermédiation aussi neutre que possible. Il en
découle non seulement un choix de sujet mais une recherche sur : l’écriture des
scénarios, la ou les façons de filmer, cadrer y compris, ce qui est demandé aux
acteurs. En fait, il en découle une recherche globale sur le cinéma dans le cadre
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Ces exemples viennent principalement de « Du documentaire au cinéma des gens », Denis Duclos et Valérie
Jacq, Monde diplomatique, mai 2005.
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Le dernier Loach : « It’s a free world » est sorti fin 2007 au R.U, début 2008, ailleurs
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Le programme Média de l’U.E. (chapitre VII contexte culturel européen) a accordé 750 millions d’euros aux
productions des films de M. Haneke, L. von Trier et des frères Dardenne.
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d’une compréhension de l’humain. Ces frères donnent des lettres de valeur
universelle au cinéma de Belgique de langue française. Voici quelques phrases
tirées du livre de L. Dardenne 189 qui parlent de cette recherche, pour l’auteur de ce
papier ces phrases en disent aussi beaucoup sur la créativité individuelle et
ses contraintes : «Si le mot méditation était synonyme de vision, c’est ainsi que je
voudrais que soit le cinéma. Pas tout le cinéma mais au moins un film sur mille. Sortir
d’une salle de cinéma apaisé, guéri…pur sentiment d’être un homme parmi les
hommes. Plus tard le souvenir de cet instant comme d’un instant de bonheur (pages
14 et 15). ». Rosetta (du film du même nom) ne devient pas folle. Elle se bat et
obtient quelque chose. Le film doit s’intéresser plus à la réalité de la vie de cette
femme qu’au drame. Filmer la vie, y arriverons-nous un jour ? (page 53) ». « Le
cinéma est trop à l’image de ce qui est, trop et seulement visuel », comme l’écrit
Serge Daney. « Ressemblance et caricature d’un être qui est totalement occupé par
lui-même, de lui-même, ne décelant plus aucune cavité, aucune cache pour le désir,
le rêve d’une vie meilleure. Les images de nos films peuvent-elle provoquer une
faille, un trou dans ce qui est ? Peuvent-elles faire entendre la sonorité spirituelle
d’un regard, d’un geste, d’une voix .Des films dont la vision serait l’écoute d’une
musique qui ramène l’homme vers lui-même (page 108). » . «Mission infinie pour le
cinéaste : faire être le monde, faire être l’homme en le voyant, en le faisant voir. Sa
solitude est plus grande qu’au temps de Pascal, sa frayeur aussi car le silence des
espaces infinis est maintenant dans le regard des hommes (page 112).». « Le désir
d’un mouvement, d’une ligne, est plus profond que l’imagination des images. Le
rythme, le souffle, la « musique » avant l’imagination. Pour nous, impossibilité de
rester dans notre désir par l’imagination d’images. Il y a un rythme, une intensité, une
tension qui cherche ses images et trouve le plan. Nous arrivons sur le plateau et
travaillons avec les acteurs pour trouver cette tension, sans découpage, sans
caméra. Bien sûr, la recherche du cadre avec le viseur puis avec la caméra participe
à la construction de ce rythme, de cette tension, mais je crois que notre recherche du
cadre est aussi une recherche pour retrouver la tension, le rythme qui était premier et
encore obscur. Jean-Pierre est très fort pour créer sur le plateau une tension qui, par
contagion, nous aide dans cette recherche (page 113)». « Construire, construire,
construire la surprise inconstructible (page 121) ». « Une valeur galvaudée et une
illusion démasquée ont le même pitoyable corps, elles se ressemblent et rien n’est
plus aisé que de les confondre (Milan Kundera, La plaisanterie). Filmer le corps
pitoyable d’une valeur galvaudée de manière à le distinguer de celui d’une illusion
démasquée. Une nouvelle vie pour ce corps, une vie conquise à contre-courant de
notre époque de confusion cynique. L’art ne peut pas sauver le monde mais il
peut nous rappeler qu’il est possible de le sauver (page 142). ». « Chaque fois
que je décris le comportement de Bruno (dans le film : l’enfant), j’ai envie d’écrire :
comme si ce qu’il faisait ou ce qu’on lui faisait ne l’affectait pas, comme s’il n’était pas
là. Je rencontre de plus en plus de gens qui ne sont pas là. Je ne sais pas où ils sont
(peut-être dans leurs images ?) mais ils ne sont pas là. Etrange société qui produit
des individus qui ne sont pas là , qui ne sont pas là pour un autre, qui ne sont pas là
pour eux-mêmes, pour qui personne n’est là. A la fin du film, Bruno serait là (page
164). ».
352. Mais, en outre, les frères Dardenne mettent aussi en lumière des
transformations de représentations sociales lourdes de sens dans un monde à
la contrainte de travail exacerbée : « Un ouvrier est devenu un homme seul, le
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Au dos de nos images 1991-2005, Luc Dardenne, Seuil, La Librairie du XXIe siècle, 2005.
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membre d’une espèce en voie de disparition. C’est ce que nous voulions montrer
avec le film « Je pense à vous » (1992). Dans ce processus de disparition, y a-t-il un
héritage ? De quoi ? (page 16) ». « Projection de « je pense à vous » à Dunkerque.
La ballade de Fabrice avec son fils dans les ruines industrielles et le cimetière d’acier
où est enterré son père est une digression qui, peut-être, dit quelque chose sur le
prolétaire aujourd’hui : un homme qui montre à son fils les ruines hantées par le
fantôme de son père (page 25) ». « Si l’histoire se déroule aujourd’hui si vite, c’est
peut-être parce que l’homme est dépourvu de présence…C’est seulement si
l’homme s’y dévoue qu’un événement est fixé ; c’est seulement par ce dévouement
qu’un évènement existe. L’amour engendre de la présence, du temps ; dans le
temps engendré par l’amour un événement dure, il ne s’enfuit pas, il demeure (page
26 : citation venant de Max Picard, Des cités détruites au monde inaltérable,
1949). ». De même ils attirent l’attention sur le réalisme : « Brecht a écrit que le
réalisme ne consistait pas à dire des choses vraies mais à dire ce que sont vraiment
les choses. Pendant que ses pièces de théâtre disaient ce qu’étaient vraiment les
choses, un prisonnier du Goulag récoltait des faits, des choses vraies qui disaient
que ses pièces de théâtre disaient des choses fausses. Quand dire ce que sont
vraiment les choses requiert de dire des choses fausses, dire des choses vraies
devient la manière de dire ce que sont vraiment les choses (page 81) ». Mais aussi :
« André Bazin écrit dans son livre sur Jean Renoir : « Renoir a compris la véritable
nature de l’écran, qui n’est point tant d’encadrer l’image que de cacher ses
alentours ».A la structure la plus habituelle de l’image anecdotique et théâtrale
héritée tout à la fois de la peinture et du théâtre, à l’unité plastique et dramatique du
« plan », Renoir substitue le regard à la fois idéal et concret de sa caméra. A sa suite
l’écran ne cherche pas à donner un sens à la réalité, il nous le livre comme une grille
promenée sur un document chiffré (page 22). ». Ou encore sur les
apparences : « Dans son texte « L’autre Proust », Emmanuel Levinas écrit… : « la
structure même des apparences qui sont à la fois ce qu’elles sont et l’infini de ce
qu’elles exclues ».Quel que soit le nom que les humains tentèrent de donner à cette
exclusion au cours de leur histoire, elle est la structure même de l’institution de
l’humain que l’art ne cesse de créer (page 35). ». Et sur la culpabilité : « L’esprit de
notre époque tente de liquider le sentiment de culpabilité. Que fait-il pour opérer
cette liquidation ? Il cherche les coupables de l’existence de ce sentiment de
culpabilité. Les odeurs de sacrifice reviennent. En toute innocence (page 117) ». Ce
qui vient d’être mis en exergue prendra toute son importance à la lecture du
chapitre XVI consacré à l’univers de la pensée économique dominante et
également au chapitre XVIII sur les actions futures.
353. Cinéma belge : du sens toujours. Les frères Dardenne donnent des lettres
de noblesse, de sens, au cinéma belge de langue française. A titre d’illustration
finale, ils disent pourquoi arrêter le défilement des images (voir section sur la
télévision) dans leur dernier film « L’enfant » : pour être humain ou encore être père
pour Bruno qui, avant, vend son fils Jimmy. Ils ne sont pas les seuls à donner de la
noblesse à ce cinéma par du sens. En plus de Ch. Akerman déjà citée (: être en
résonance avec : voir avant), il faut encore mentionner J. Van Dormael (Toto le
héro : caméra d’or 1991 à Cannes -Le huitième jour : prix d’interprétation pour D.
Auteuil et le trisomique P. Duquenne à Cannes en 1996).Ce cinéaste dit :
«…Chaque film que je fais est une recherche de sens sur ce que la vie pourrait être.
La vie qu’on mène est pleine de discontinuités, dominée par l’entropie et le second
principe de la thermodynamique qui dit que tout se dissout : les sentiments
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s’effilochent, les gens disparaissent. Face à cela, la réaction normale est de vouloir
sauver la vie, de trouver un sens, de se donner l’illusion consolatrice que tout puisse
converger quelque part. Un film, c’est la liberté de se donner une pleine
hypothèse de vie. » « Les films qui génèrent la peur, qui opposent, de manière
manichéenne, le bien et le mal, ne donnent pas une plus grande liberté aux
spectateurs. Le cinéma peut être autre chose : à force de découvrir des films
iraniens, on a de moins en moins envie de leur jeter des bombes. »
G. Synthèse.
354. Le cinéma ou le mouvement des images sonores faisant histoire est très
marqué par une stratégie marchande d’opérateurs qui, très tôt (après la
seconde guerre mondiale), ont compris les profits à réaliser d’une globalisation
des productions d’images du cinéma (cinéma de masse s’adressant à tout le
village planétaire). Sous cette stratégie, une réalité d’histoires est vendue partout
dans le village planétaire étant substituée à celles des gens. En somme, le cinéma
devient comme une sorte de stratégie documentaire d’un monde en voie
d’uniformisation culturelle et qui a peur de plus en plus de ce qui est autre. Les
opérateurs impliqués sont majoritairement américains mais ils sont partout aidés par
des opérateurs locaux, de télévision y compris.
355. En Europe, le cinéma est fécond par ses transversalités mais il est
fragile en moyens financiers et en statut. En effet, dans ce dernier cas, il est
protégé comme une exception culturelle alors que la question clef qu’il pose est celle
d’une liaison forte entre culture, croissance et processus identitaires. Dans ce cadre,
les possibilités d’apprentissage du cinéma populaire ne doivent pas être négligées
notamment pour montrer que la réalité des histoires proposées n’a pas la peur pour
seule caractéristique. De même pour le cinéma du «vivre la réalité » ou le
documentaire. Des opérateurs qui y travaillent montrent que les spectateurs sont
encore sensibles à des explorations de l’humain, de ses nouveaux rapports avec la
réalité voire à un rendu sur une humanité animale. De même, le cinéma social est de
retour montrant que les cœurs ne sont pas tous desséchés. Des cinéastes montrent
que les gens sont toujours à la recherche du sens de la vie, de celui d’être ensemble,
etc. Diffuser cette recherche peut aider à pacifier le village planétaire. Dans ce cadre
de sens et de diffusion, de cinéma populaire donc, le cinéma belge occupe une place
de choix.
356. La liberté malgré tout est entrée dans le cinéma tant pour les femmes
que les hommes et surtout pour les cultures.

Chapitre XI. L’image selon la télévision ou l’image en mouvement et en son
pour tous, chez chacun.
A. Vision générale 190 .
357. Télévision. En 1934, la réalisation de l’iconoscope ou premier tube
électronique de prise de vues par Zworykin ouvre la voie à la télévision moderne.
190

Ouvrage de référence : le petit Larousse illustré: voir bibliographie. A noter aussi un entretien avec un
producteur belge de télévision qui ne désire pas que son nom soit cité.
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Dans un cadre de progrès, la « télé » va conquérir les ménages, être dans les foyers
une présence incontournable. Le taux de présence devant l’écran ou les écrans car
beaucoup de ménages ont plus d’une « télé » est élevé (largement supérieur à deux
heures par personne) dans de nombreux pays. Etant consommée tous les jours, la
télévision requiert sans cesse plus de programmes. Elle a, par conséquent,
supplanté le cinéma comme demande poussant l’offre cinématographique. Dans ce
cadre, cette demande conduit beaucoup de pays à acheter « américain » au
détriment de leur industrie du cinéma. En effet, le droit d’exception culturelle reste
toujours contraint par les besoins de financement et puis les productions américaines
sont lancées par un système de communication particulièrement efficace faisant
croire à l’universalité de ce qui est proposé. Elles ont donc naturellement un format
mondial de diffusion. Leur large diffusion permet aussi de serrer les coûts, la
rentabilité venant de la diffusion. La « télé » déverse donc dans les foyers une
production d’images où la production de peur a actuellement une grande place de
même que celle de la sexualité ou encore de programmes dits « réels » (reality
shows). Cela a des influences néfastes sur le public jeune qui regarde de plus en
plus la télévision en la vivant de plus en plus de façon intense dans le quotidien.
Pour ce public, la frontière entre images réelles et virtuelles est en passe d’être
abolie. La télévision diffuse aussi en mondovision ou encore eurovision, toutefois il
ne s’agit que de moments choisis. Dans le quotidien, c’est face à des « télés »
nationales que s’assoient les ménages. La télévision a touché le cinéma (elle a aussi
fait naître l’art vidéo) non seulement par sa production abondante de films, des
séries, etc. mais aussi par la standardisation des scénarios et le rôle déterminant de
l’esthétique publicitaire qu’elle a opéré et dominé. Dans ce cadre, on peut dire que le
cinéma s’est mis à l’heure de la télévision en termes de spots publicitaires.
358. En fait, la télévision comme le cinéma est dans des processus de
transformation en miroirs où l’individu ne regarde que ce que l’on communique
être lui. Mais rien n’est encore irréversible. Toutefois des évolutions
problématiques marquent les grandes fonctions de la télévision, à savoir : informer,
vendre, et divertir. A l’arrière des problèmes, on voit la télévision devenir créatrice
d’une réalité humaine ou encore d’un social lesquels sont problématiques compte
tenu d’évolutions économiques et sociétales. Quoi qu’il en soit la télévision veut faire
mouche, être incontournable. Mais rien n’indique aujourd’hui encore que ce soit pour
du « mauvais ».
B. Chaînes publiques et chaînes privées.
359. Chaînes publiques et chaînes privées. Aborder cette question n’est pas aisé
car, dans le paysage de télévision européen, il n’y a pas qu’une seule chaîne.
Partout, en face de chaînes publiques, souvent en héritage du passé : le « monopole
étatique sur la mise en scène dans les foyers », il y a des chaînes privées. En forçant
le trait, il conviendrait de dire que les premières doivent informer de façon objective
et rendre la culture accessible, tandis que les secondes doivent être rentables. Mais
la réalité n’est pas ainsi contrastée depuis que les chaînes publiques couvrent une
partie de leurs dépenses par de la publicité. Cette dernière requiert surtout de bons
moments de passage, ceux d’audience potentielle large, alors il est possible de
facturer un prix élevé par unité de temps de diffusion (seconde ou minute) et de ne
pas en faire trop. Mais avec le désengagement public de nombreuses dépenses dont
de télévision et la nécessité de payer des investissements coûteux, les
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retransmissions de match ou de grandes évènements sportifs et autres, pour retenir
l’audience, les chaînes publiques ont dû pousser la publicité en volume. Ces
dépenses ont des effets de contraintes sur les autres et, par conséquent, les chaînes
publiques comme les privées entrent vite dans des politiques d’importation de
programmes peu chers, américains donc et cela d’autant plus que toutes les chaînes
veulent diffuser jour et nuit. Un effet de convergence des programmes achetés a
donc lieu. Mais il n’est pas unique. En effet, les chaînes publiques ne doivent pas
perdre ceux qui leur achètent du temps de publicité et pour cela l’audience visée par
les programmes dits de grande écoute doit implicitement tenir compte des publics
visés par la publicité, l’audience utile, mais les chaînes privées font de même. Par
conséquent, les chaînes finissent par avoir des convergences dans le contenu des
programmes de grande écoute. Et on peut poursuivre le raisonnement pour les
temps de publicité de deuxième écoute, etc. En effet, si la concurrence est forte sur
la meilleure écoute, une partie de la publicité sera reportée sur d’autres moments,
avec concurrence renouvelée, etc.
360. En synthèse, une fois que les chaînes publiques dépendent des recettes de
la publicité ou bien elles font vraiment mieux que les autres dans ce qu’elles
montrent, la qualité et pas le contenu faisant l’audience ou elles font de même mais
souvent avec moins de moyens. En effet, les chaînes privées ont tout intérêt à forcer
la stratégie pour récupérer la publicité des chaînes publiques. Finalement ces
mouvements de concurrence conduisent à des productions peu contrastées en
objectifs visés entre chaînes publiques et chaînes privées avec un acteur, le privé,
qui devient le chef d’orchestre des programmes télévisés, celui qui annonce ce qui
se fera. Les chaînes privées sont aussi influencées par les chaînes publiques. En
effet, toutes les chaînes baignent dans un
climat général de valeurs,
comportements, etc, qui modère naturellement un mercantilisme outrancier qui
viendrait de télévisions privées. Il s’agit en quelque sorte d’une convergence par
consensus implicite partagé. Mais ce consensus est comme un élastique qui se
détend au fur et à mesure que les recettes de publicité pèsent sur les chaînes
publiques de façon lourde. Selon les constellations politiques au pouvoir, on assiste
alors à de petits mouvements de changement seulement tant que la question du
financement public de la télévision n’est pas reposée.
361. Aux E.-U., la situation est beaucoup plus contrastée, les chaînes privées font
du business même avec outrance et cela n’est pas contesté. En plus, certaines (Fox
News, par exemple) désinforment carrément et il y a peu de critiques. En Europe,
aucune chaîne privée n’oserait volontairement désinformer car cela ne serait pas
accepté par son audience et en plus les chaînes privées sont attentives à l’objectivité
des autres. Il en est de même du pouvoir politique, un « petit » paradoxe puisque ce
pouvoir nomme souvent les hauts responsables des chaînes publiques soit
directement soit indirectement (constitution de listes libres de candidats mais de
personnes pressenties). Le meilleur exemple est la BBC auquel des malheurs sont
déjà arrivés parce qu’elle était suspectée par le pouvoir d’avoir manquer d’attention à
ses informations.
C. Fonctions 191 .
1. Informer, servir la culture et relayer des préoccupations politiques.
191

Couverture des chaînes françaises principalement.
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362. Informer et comprendre: chaînes globalisées à l’américaine et journaux
télévisés nationaux. Il faut distinguer deux scénarios de diffusion, à savoir : en
continu et de façon séquentielle. Le premier scénario est à l’origine celui de grandes
chaînes américaines privées qui diffusent l’information en temps réel et sur le
monde entier. Il s’agit de chaînes globalisées. Elles sont américaines mais avec
des bureaux dans des endroits importants du monde. Il s’agit de ABC, CBS et
NBC dont il existe des copies européennes globalisées elles aussi, EURO NEWS,
par exemple ou encore LCI. Mais leur globalisation n’atteint pas l’intensité des
« grandes » américaines par manque de moyens. Et puis il y a aussi une question de
personnels. Dans la décennie 80, la diplomatie américaine a été dégraissée pour des
motifs budgétaires. Une partie de ses membres a retrouvé du travail dans les grands
groupes et les grands télévisions américaines. Le portefeuille de relations de cette
diplomatie a été utilisé de façon judicieuse soit pour embaucher du personnel local
mais « puissant » (connaissant les rouages des pays de délocalisation) pour les
bureaux étrangers. Dans ce scénario, les diffusions d’informations sont
entrecoupées de reportages, à la fois sur le vif, le plus vif possible et de
documentaires pour la réflexion à plus long terme. Dans ce dernier cas, les E.-U.
reprennent une spécialité britannique qui a fait la réputation de la BBC : le
documentaire de grande qualité objective et de couverture large, par exemple, des
protagonistes. Tout le monde est interrogé. Ces chaînes forment le pouvoir
d’information relativement objectif de l’économie américaine. Aucun candidat
politique ne doit les oublier quand il tente de monter vers le pouvoir. Leur
financement est privé fondé sur une publicité en continu aussi et un effet d’image de
l’Amérique au monde qui est un facteur de la mondialisation globalisation de
l’économie et aussi de la globalisation stratégique.. Le deuxième scénario met en
lumière des journaux télévisés de chaînes nationales dont les informations sont
complétées par des programmes spécifiques : des reportages, des documentaires,
etc. A la différence des journaux et des radios, il n’y pas d’éditorial aux journaux
télévisés. Ces derniers s’adressent, en effet, à tout le monde naturellement alors que
les journaux sont d’opinion et que les radios, nombreuses, se concurrent par des
choix affichés de pertinence et d’impertinence. Les journaux télévisés présentent
donc les nouvelles de façon à ne pas trop déranger un consensus qualifié de
mou. Les images y relatives sont choisies dans ce cadre. Les présentateurs
personnalisant trop leurs prestations courent le risque de déplaire. En France (en
Belgique aussi), plus d’un a perdu son poste ayant déplu à quelques puissants. Cette
situation n’est pas propre aux chaînes publiques. Les journaux sont naturellement
complétés par d’autres émissions d’information- mais pas seulement- mais qui
supportent la contrainte de l’audimat comme tous les programmes depuis que la
publicité a atteint les chaînes publiques. En somme, les programmes d’information à
la télévision posent une question analogue à celle du cinéma populaire (voir
avant) : « Comment aider à faire comprendre sans perdre le téléspectateur »,
question d’autant plus cruciale que les heures des journaux télévisés sont dites de
grande écoute.
363. Il existe aussi des journaux télévisés de télévisions locales. Ils diffusent un
peu d’information générale pour y introduire les repères locaux.

224

364. Journal télévisé à la carte 192 . Aux E.-U. un tel journal existe: « News at
Seven 193 ». Il s’agit d’un bulletin d’informations dont le texte est une synthèse de
dépêches d’agences trouvées sur le site Yahoo ! News. Les images ont été
capturées sur YouTube et Google images par un puissant moteur de recherche au
départ d’un mot clef entrer chaque matin dans le moteur de recherche qui trouve les
dépêches. Une présentatrice avatar, mais avenante, débite l’actualité du jour. Puis la
parole est donnée à un quidam qui expose son avis avant que l’avatar ne conclue le
flash d’une formule bien sentie. Le micro-trottoir est l’avis d’un bloggeur édité par un
correcteur automatique. Quand les dépêches sont trouvées, les phrases sont
raccourcies et tournées dans un style plus oral de façon automatique. Le travail est
en cours de transformation dit Kristian Hammond, l’unique rédacteur, qui est aussi
professeur à l’université Northwestern. Bientôt, le téléspectateur pourra tout
sélectionner lui-même pour avoir un journal à la carte moyennant un système
d’abonnement.
365. Servir la culture. Il y a ici aussi deux scénarios, à savoir : des chaînes
thématiques et d’autres généralistes. Les premières sont souvent payantes et
orientées vers le cinéma. Les secondes montent des productions ad hoc et
retransmettent des manifestations culturelles. A titre d’exemple, elles aideront
à populariser des écrivains 194 voire à donner l’impression que chacun va au
théâtre 195 . L’expérience montre que de telles émissions montées avec talent font de
l’audimat. Par conséquent, la télévision informe certes, fait comprendre,
popularise des talents divers mais sous une asepsie de consensus large
quand la facilitée est jouée. Quand des budgets servent à mettre des talents à
l’épreuve, généralement, l’audience est là. Il convient d’indiquer que mettre budgets
et talents en relation ne signifie pas nécessairement budget élevé. Souvent cela
signifie casser de l’intermédiation comme en agriculture !
366. Chaîne d’information ou plutôt de compréhension et de culture par
vocation. L’appréciation positive qui vient du paragraphe précédent se révèle aussi
pour les chaînes dont la vocation est plus spécifiquement culturelle et de
compréhension que d’autres, ARTE, par exemple. Ceci révèle d’ailleurs l’enjeu des
chaînes publiques face aux autres : marquer un territoire d’information,
compréhension et divertissement en favorisant une abondance de talents de
façon à attirer. C’est cette créativité implicite qui est la clef d’une bonne audience.
Ou plus précisément encore créativité et liberté de montrer. Si l’on montre sans
talent, personne ne retient et la liberté ne fait pas mouche dans les foyers. Dans le
cas opposé, elle fait mémoire,… d’action, peut-être ? Mais il convient aussi de retenir
que le talent prend du temps et, par conséquent, il est difficile de faire de la qualité
toute la journée d’émission. Dans ce cadre, émettre toute la journée n’est pas
raisonnable. Cela conduit immanquablement à importer des programmes américains
donc des séries au seul critère que, aux E.-U. , elles ont eu de l’audience. Dans ce
cadre, dans l’Union européenne, il vaudrait mieux partager les importations en
favorisant les émissions d’autres voisins. Ou encore partir vers le cinéma du monde
afin de favoriser la compréhension entre les voisins, cousins du village planétaire.
192

Source : « Un journal télévisé à la carte, écrit par une machine », A. Tonnet, Le Monde-Hors série : « Vivre en
2020 », 2007, page 69.
193
Référence: www.newsatseven.com
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Les séries sur Maupassant, par exemple.
195
Une stratégie relancée par France2 en 2007 après une longue interruption depuis le programme P. Sabbagh
« Au théâtre, ce soir ».
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367. Informer, faire comprendre, cette fonction a récemment vu l’émergence d’un
genre nouveau de programme, comme une sorte de « reality show » mais en
politique. En 2007, le journal télévisé de la « Une », première chaîne d’émission de
télévision en langue française de Belgique a fait sensation avec un faux journal
télévisé racontant la prise d’indépendance de la Flandre. Beaucoup de gens y ont
cru et même des médias étrangers. Un genre nouveau est né ainsi, celui de mise en
format d’actualité de scénario de prospective plausible. Mais au fait était-ce tellement
prospectif ? Il y a eu un préalable, un programme de ce genre aux E.-U. organisé par
Orson Welles annonçant l’arrivée des Martiens !
368. Relayer des préoccupations politiques. Toutes les chaînes publiques
transmettent des débats relayant les grands moments de choix démocratiques. De
plus en plus les citoyens sont invités à y participer. Le manque de confiance à l’égard
des hommes politiques s’y marque par des obligations de répondre à des questions
couvrant un large spectre de préoccupations sur lesquelles il faut être précis et
surtout clair et si, l’on ne sait pas, arriver à convaincre sur le pourquoi. Il faut, par
conséquent, parler afin que tout le monde suive. En outre, contrôler sa gestuelle.
C’est pourquoi, chaque candidat négocie les mouvements de caméra sur lui qui
accompagneront le débat : tant les mouvements que les plans avant ou arrière (là où
des personnes accompagnantes peuvent se trouver). En outre, les journalistes qui
interviendront doivent avoir été acceptés par les candidats. Au final, tout est mesuré
en termes de communication ciblée. On est donc loin des débats du passé où il
fallait faire passer de l’émotion, faire vibrer les cœurs pour obtenir de l’adhésion.
Mais si précision, clarté et langue compréhensible accompagnent un peu d’émotion
alors le candidat est gagnant. Dans certains pays, ces débats font partie de l’identité
nationale, le cas de la France, par exemple. Dans d’autres beaucoup moins. De plus
en plus aussi, il faut être fair-play, ne pas trop s’énerver ni trop vite 196 si c’est le cas,
en somme jouer comme certains imaginent que les anglo-saxons se comportent. Aux
E.-U. on peut attaquer l’adversaire sur sa vie privée, en Europe, moins mais …
2. Vendre.
369. Vendre : spots publicitaires. Comme le cinéma, la télévision est utilisée
pour vendre. Elle utilise des spots publicitaires. Les spots publicitaires sont de
petites séquences d’images qui doivent dire ce qu’il faut sans fatiguer ou exaspérer
durant une période courte que pour ne pas perdre l’attention du spectateur. Le spot
publicitaire reprend une tradition de films publicitaires qui naît avec le cinéma.
A titre d’exemple, les frères Lumière réalisent des films publicitaires dont pour le
champagne Moët et Chandon en 1904. La télévision va développer l’ensemble des
façons de faire mouche que le cinéma va reprendre en améliorant la qualité des
images, le jeu scénique, etc. Le spot a deux parties, une histoire ou le support
fictionnel et le message commercial. L’histoire doit plus entrer en résonance avec la
palette des sentiments qu’avec l’esprit ou l’intelligence du spectateur. En effet, elle
doit parler à tous et non aux plus intelligents, etc. Le spot dure de 8 à 30 secondes
au plus pour être efficace. Il doit être inséré dans les bons programmes pour
bénéficier d’une attention active des téléspectateurs. Il ne doit pas contenir d’images
subliminales (ainsi définies : l’œil voit et le cerveau est informé mais le spectateur
196

Tout le monde se souviendra de la grosse « petite » colère de Ségolène Royal face à N. Sarkozy qui lui fit du
tors.
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est resté en dessous du seuil de conscience). Le spot passe un certain nombre de
fois sur une même chaîne (huit fois généralement). Le spot a son langage
cinématographique, à savoir : des gros plans montés « cuts » et deux plans par
seconde. Ainsi, il crée un regard captif et provoque un effet d’hypnose d’autant plus
efficace que l’on regarde dans une pièce de repos après le travail. En somme, le
spectateur est bercé par le spot. Quand celui –ci renvoie vers l’affect de façon
positive, il y a un effet de somnambulisme. Le langage du spot a atteint tous les films
et cela d’autant plus que de plus en plus des réalisateurs de films viendront de la
télévision, le mouvement étant net depuis 1950.Par conséquent, tous les films
essaient de faire mouche rapidement même si c’est au prix d’une réduction du
langage, d’une uniformisation des structures et des formes esthétiques utilisées.
Tous les films doivent être faciles à assimiler, par conséquent, les histoires doivent
être simples, etc, comme si les spectateurs étaient de petits enfants. Les spots
publicitaires rapportent à France Télévisions 30% de ses ressources soit quelques
830 millions d’euros sur un budget total de 2,8 Milliards. Dans ce cadre, il faudra
suivre avec attention, l’évolution du budget de France télévision suite à la déclaration
du président Sarkozy de supprimer la publicité sue les chaînes publiques et de
compenser la perte par une taxe sur les chaînes privées et une ponction d’environ
1% sur le chiffre d’affaires des opérateurs de télécommunications.
3. Divertir.
370. Jeux. Une importante production de jeux marque la production d’images au
but de divertir. L’accent y est mis sur la facilité de gagner de l’argent en s’amusant. Il
s’agit dans ce cadre d’univers de valeurs (gagner) et de comportements
(s’amuser) à l’opposé de celui du travail pour le plus grand nombre. Cet univers
est de même nature que celui de la bourse communiqué durant les deux dernières
décennies du XXe siècle. Un univers de chance dans lequel des « coups » sont à
faire pour devenir riche. Une communication ad hoc y est attachée disant année
après année la croissance du nombre des devenus riches. Une économie du jeu est
ainsi née avec non seulement les casinos ou encore les activités d’opérateurs de
jeux dits populaires du passé (la loterie nationale) mais de nouveaux opérateurs qui
font vivre des programmes, des journaux et des gens. Mais les jeux glorifient aussi
la compétition laquelle fait rage en économie et n’a pas les « délices » de
l’amusement en jouant. En quelque sorte, ils aident à la rendre « douce » ou
plutôt conviviale, un « sport » parmi d’autres. Par conséquent, ils renforcent le
principe de la compétition : la concurrence, face à tous les autres. C’est très
insidieux particulièrement pour les jeunes qui ne connaissent rien d’autre.
371. Données. Voici quelques données sur les jeux. La source est : Special
report : « Gambling goes global », The Economist, 6 octobre 2004.
Tableau 7 : Quelques données sur l’économie des jeux (1993, 2003).
1. E.-U. total
Dont
E.-U. : revenus des casinos :
E.-U. revenus des autres jeux

1993 : environ 38 milliards de dollars
2003 : environ 73 milliards de dollars
1993 : environ 11 milliards de dollars
2003 : environ 27 milliards de dollars
1993 : environ 27 milliards de dollars
2003 : environ 46 milliards de dollars
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2. Revenus mondiaux (2003) :
2. Dont partage géographique :
3. Amérique
4. Europe
5. Asie et Moyen orient
6. A. latine et Caraïbes
7. Océanie
8. Afrique
Dont partage en nature :
Dont
Paris
Loteries
Jeux
3. Sites de jeux sur Internet :

433 milliards de dollars
32,4%
31,3%
22,4%
8,3%
4,4%
2,2%

36,9%
31,9%
31,2%
Environ 1.500 /de 1 milliard de dollars en
1999 à environ 10 milliards en 2010.
4. Nouvelle stratégie : développement Internet, les jeux vidéo et le téléphone
des jeux via :
portable.

372. Diffusion ciblée et Production propre. Mais divertir c’est aussi favoriser des
productions diverses dont des films et des feuilletons, etc. Dans ce cadre, la
télévision publique a plus de marge de manœuvre que le cinéma car elle choisit de
diffuser ce qui a été produit par le cinéma, elle peut donc cibler des sujets et puis elle
a une production propre 197 qui, si elle le veut, peut compléter le ciblage
cinématographique. Elle peut faire de même pour le théâtre. Face à la forte présence
américaine qui étouffe une certaine créativité, la télévision publique peut aller à
contre-courant. On assiste d’ailleurs de plus en plus souvent à une montée de
comédiens qui débutent par la télévision. France2 relance le théâtre depuis la fin de
2007 et l’audience est là. De même des fictions faisant réfléchir au passé sont
proposées avec plus de fréquence que dans le passé. Mais la question des moyens
des chaînes publiques est cruciale !
4. Reality show.
373. Créer de la réalité humaine : les « reality shows ». Parmi les programmes
proposés mention doit être faite des « reality shows »- surtout dans les chaînes
privées- lesquels laissent croire qu’ils capturent un peu de la réalité humaine. Une
nouvelle façon d’épicer les images qui arrivent dans les foyers. Ainsi l’effet de miroir
est renforcé. Il l’est d’autant plus que des « célébrités » s’y prêtent (comme en
photographie) ou vendent ainsi leurs images et dans ce cadre les émissions
consacrées aux célébrités (leurs vies, leurs maisons, leurs lieux de vacances, etc.) y
aident de même que l’industrie des célébrités. Par conséquent, des productions de la
télévision et du cinéma (voir avant) renforcent l’effet de miroir d’une réalité
communiquée comme la seule humaine. Avec ces shows, ce ne sont donc pas
des images qui sont montrées mais une matière nouvelle « de l’humain comme
197

Il n’a pas été possible de recueillir assez d’informations sur les films produits ou les séries que pour en donner
des clefs de classement. Toutefois on peut dire que la production de la télévision a poussé des talents en avant
et sauvé des talents en perte de vitesse. La télévision publique en France a incontestablement aidé à mieux
comprendre le passé : les responsabilités de « Vichy », les mouvements de résistance, les inégalités supportées
par des groupes de personnes pendant la guerre, les homosexuels, par exemple ou encore des personnalités
politique importantes comme Mitterrand.
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une viande de boucherie » étalée sur un étalage d’uniformisation (qui en
assure la fraîcheur, etc,) que travaille la pensée économique dominante, celle
de la similitude quasi sociologique (voir chapitre XVII). Les communiqués
télévisés sur la santé des gouvernants politiques sont de type « reality shows ». Le
spectateur y assiste, en effet, au déroulement d’épisodes maladie et santé (voire de
mort) des personnages publiques qui y participent avec d’autres opérateurs comme
dans le cas de ces shows. En cas d’accidents, de catastrophes naturelles,de
moments dits forts, les télévisions se jettent sur les images prises (faisant happening)
par des particuliers au nom de cette « densité humaine » qu’ils ont capturée sans le
vouloir simplement parce qu’ils étaient là.
374. Les raisons de développement de cette production d’image sont
diverses. Il y a des stratégies marchandes (vendre une nouvelle denrée) certes
mais aussi un voyeurisme qui rend humains les « Prométhée » de l’économie
de marché (voir chapitre XVI) eux qui sans cela paraissent de plus en plus
inhumains. Avec cette production d’images, les Prométhée ont ce qui leur est
de plus en plus dénié dans la vie professionnelle dans laquelle chacun est
invité à n’être qu’un « professionnel ». Ils ont des émotions, des passions non
économiques et cela d’autant plus que les « reality shows » montrent des univers
clos où donc tout est très vite exacerbé. Dans ce cadre, l’égoïsme, les coups
« vaches » sont cultivés par les buts assignés aux participants par les organisateurs
des émissions. Par conséquent, quand ils se retrouvent en économie ils n’en
paraissent que plus naturels. Dans ce cadre, on peut risquer d’avancer que ce
voyeurisme n’a pas pour but de faire réfléchir les téléspectateurs mais de les
entraîner afin de réduire le malaise que l’uniformisation économique et donc
les décisions qu’ils prennent dans son cadre leur cause. Il agit de même avec
les Prométhée qu’il rassure qu’ils soient encore humains. Mais ce voyeurisme
est un narcissisme 198 d’uniformisation pour eux. Avec lui, ils vivent une
attraction mais aussi sous une schizophrénie continuelle, un écartèlement
continuel entre ce qu’ils font et ressentent. Donc ces shows (qui pourraient
atteindre des extrêmes 199 ) ne peuvent que se développer au nom du « tout
économique ».En contre partie, la recherche de spiritualité (une façon de se
dédouaner en restant dans un univers spécialisé : économie et comportement ad hoc
pour la croissance, « religion » et autre pour sauver son âme) ne peut que se
diffuser également.
5. Programmes du se lâcher.
375. Autres programmes : se lâcher. Les « reality shows » influencent les autres
programmes par le fait qu’on y pousse les participants à s’y « lâcher » car cela donne
de l’audience à de petits “happenings”. Il s’agit d’une tendance qui varie en intensité
suivant les émissions et surtout la personnalité du ou des présentateurs et les
habitudes culturelles des pays. Par conséquent, dans certains pays (dont la France)
la discussion devient vite polémique ou règlement de comptes, le récit d’une vie, une
modalité pour « balancer », l’analyse d’une situation, un scénario d’introspection, etc.
198

Dans la mythologie grecque, Narcisse est le fils d’un fleuve divinisé et d’une nymphe célèbre par sa beauté.
Méprisant l’amour, il fut séduit par sa propre image reflétée par l’eau d’une fontaine et se laissa mourir de ne
pouvoir la saisir. A l’endroit même de sa mort poussa la fleur qui porte son nom.
199
Ainsi que le montre A. Nothomb dans un de ses romans : « Acide sulfurique » (bibliographie) dans lequel ils
montrent un camp de concentration en vraie grandeur.
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Dans ce cadre culturel, des émissions peuvent « tuer » une personne surprise. Le
spectateur se lâche de façon forte lors des retransmissions sportives qui sont aussi
devenues identitaires (elles donnent l’espoir d’arriver à être quelqu’un à de nombreux
jeunes des banlieues) .En fait, se lâcher est devenu une façon d’être créant des
marchés en outre. Des activités économiques sont donc en développement comme
celles de la pratique de sports en milieux extrêmes ou difficiles à tout le moins. Mais
se lâcher n’est pas recherché uniquement pour « laisser » partir la vapeur,
aussi pour faire exulter le corps dans diverses jouissances, corps contraint en
cette matière du fait des dangers de fumer, manger, boire et aimer. Dans ce
cadre, les gens cherchent à s’éclater (jouir au maximum), expression très
intéressante car elle pourrait indiquer qu’ils accepteraient de mourir de plaisir.
6. Programmes altruistes.
376. La télévision organise aussi des manifestations de solidarité pour financer de
la recherche, les Téléthons, par exemple, ou marquer de la solidarité avec des
personnes démunies. Généralement, on y découvre une grande générosité.
D. rôles sociaux.
1. Faire mouche.
377. Faire mouche .De façon générale, la télévision veut faire mouche par ses
images. Elle donne donc graduellement moins de temps à la réflexion de façon
systématique aux moments de grande écoute sauf chaîne ad hoc. Le motif souvent
invoqué est la peur de perdre les spectateurs en fait le « téléspectateur type » mis en
difficulté de compréhension, donc la baisse de l’audimat. Or, celui-ci conditionne les
budgets alloués aux émissions et les recettes attendues de la publicité qui viennent à
des moments dits de grande écoute (prime time) 200 et qui compléteront les budgets
alloués. Les émissions « sérieuses » des chaînes généralistes publiques et privées
sont donc présentées tard même si elles sont rediffusées en journée (de travail).En
outre, ces émissions ne seront pas trop longues sauf annonce en cas spécial afin de
ne pas perdre la concentration du « téléspectateur type ».Dans ce cas aussi, un effet
monétaire joue car de longues émissions écourtent les temps de publicité ou
changent l’importance publicitaire du moment de leur diffusion et donc les coûts
facturés. Donc la télévision aide graduellement moins à faire réfléchir. Des débats
devenant vite des polémiques, etc, n’y aident pas non plus. Ce problème est sérieux
car il a lieu dans un cadre où les apports de réponses par les hommes politiques sont
marqués par une crise de confiance et où il y a crise de l’éducation de masse. Par
conséquent, la télévision de façon implicite « tracasse » ceux qui la regarde et qui se
demandent : « Où trouver les réponses ? ». Pression d’autant plus forte que la
télévision véhicule des images de catastrophes, violence, etc, autant de ruptures
dans l’univers de spectateurs habitués à imiter, etc. Sous la contrainte de l’audimat,
les diffusions sportives faisant beaucoup d’audience sont payées fort cher. Mais elles
ne sont pas seules à « cartonner » au sommet, les émissions qui font battre les
cœurs (les télétons, par exemple) y arrivent aussi de même que celles qui
200

Quand ces moments annoncent des grands évènements sportifs, les recettes sont maximales. C’est la raison
pour laquelle le mécénat du sport est important : 2/3 du mécénat total soit environ 10 milliards de dollars en 2003
an aux E.-U. pour un total de 20.Source de cette information: Sporting endorsement : « Branded like Beckham »,
The Economist, 5 juillet 2003.
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concernent des choix politiques importants ou qui expliquent de façon claire ce qui
est en cours. Dans ces cas, comme dans ceux indiqués pour la fonction informer
faire comprendre, la preuve est administrée que les citoyens n’ont pas renoncé à tout
idéal collectif ni à s’informer et comprendre. En fait, il conviendrait d’analyser
sérieusement et à long terme les résultats d’audience avant de taxer les
téléspectateurs d’être comme ceci plutôt que comme cela. Il n’y a pas plus de
téléspectateur moyen que de citoyen dans le même état, seulement des tendances
(objectives et d’autres créées) à découvrir, une véritable responsabilité éthique
puisque ayant trait aux représentations véhiculées.
2. Lucarne magique.
378. Télévision : lucarne magique. Avec les « reality shows » et les influences de
ces derniers sur les autres programmes, les couvertures télévisées de « tout et
rien », la télévision devient graduellement comme une lucarne sous laquelle défile
l’humanité. Mais ce défilement est d’autant plus rapide que personne n’y prend
beaucoup de temps à faire réfléchir sur cette humanité même pas en cas
d’accidents, catastrophes naturelles, attentats terroristes et autres grands
évènements mondiaux. Il y a trop peu d’arrêt sur image, seulement souvent diffusion
et rediffusion d’images en boucle, souvent les mêmes images que passent de
nombreuses chaînes, durant une certaine période . Et puis, le défilement reprend
comme si lui seul avait du sens. Le défilement fait oublier les émotions que quelques
accidents ou autres avaient créées de sorte que l’émotion est comme un produit qui
nécessite sans cesse une nouvelle promotion, un crescendo perpétuel seulement
pour s’entretenir. Cela s’opère aux dépens de la sensibilité et la conscience
lesquelles exigent lucidité et engagement pour passer à l’acte dans un cadre, en
outre, où il n’est pas demandé de passer à l’acte. Sous cet éclairage, la télévision
favorise le mouvement seulement, tout y est sans cesse en mouvement mais
pourquoi et comment, elle ne le dit pas ou peu. Dans ce cadre, elle offre la même
vision que l’économie, cette dernière met tout le monde en compétition au nom du
développement et du progrès alors qu’ils sont de plus en plus problématiques !
379. Pourquoi alors regarder la télévision ? Pourquoi, en effet, si elle supporte
des telles remarques ? Les gens regardent car elle est chez eux, ils tiennent « table
ouverte » sous cet angle comme les nobles du passé. Ensuite, afin d’être reliés aux
autres. Les Prométhée de l’économie n’aiment pas être isolés. Ils se veulent libres
mais reliés. Donc ils regardent la télévision dont ils parleront le lendemain sur leurs
lieux de travail à défaut d’autre chose. Dans ce cadre, la télévision leur offre quelque
chose à partager dans une économie qui les en prive graduellement comme une
« maîtresse » jalouse : hors d’elle point d’ébats. L’économie dominante tente, en
effet, de capturer toute l’attention de ceux qu’elle nourrit même mal, toute leur
énergie, etc, sous des motifs divers mais toujours au nom de la croissance. La force
de la télévision tient alors à ce qu’elle est vraiment ressentie comme une lucarne
magique laissant voir ceux auxquels le téléspectateur appartient , permettant à
ce dernier de « boire » un peu d’une substance rare, l’autre, même si de plus
en plus formaté comme lui. De ce point de vue, la télévision est le média
narcissique par l’image le plus puissant aujourd’hui : il crée du social partagé
dans un monde asséché par l’économie dominante. Donc, la télévision révèle
des besoins humains d’être ensemble et de partager. Un retour vers une
ancienne détermination de communiquer qui est communier (abordée dans la
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première partie du travail). Il y a donc toujours de l’espoir. Mais il n’y a pas que la
création du lien social qui compte. Tous les êtres humains sont des « Narcisse »
endormis qui, progressivement s’approprient les images comme leur images.
Bien sûr ce narcissisme a des intensités diverses selon les personnalités et les
circonstances mais il est partout présent. Il explique le développement de
supports, comme la Webcam, par exemple, qui permettent de mettre en scène
soi même la famille, les amis, etc. Les humains sont attirés par les images
parce qu’ils veulent retrouver… ce qu’ils sont et que ce qu’ils font ne leur
permet pas ou peu cette découverte. On retrouve via un renvoi au tableau 1 du
chapitre II la tentation du Don Juan ou de Carmen : « posséder son image ». Et
quand plus loin, chapitre XIII, section sur les jeux vidéo, la question du
pourquoi des mondes virtuels sera abordée, on pourra répondre :la meilleure
appropriation est celle à laquelle on donne vie, même virtuelle !
E. Synthèse.
380. On rappellera la phrase de Ernest Dicter, l’un des plus importants théoriciens
de la publicité : « Ce à quoi nous travaillons, c’est à fabriquer des esprits » ou
encore celle de Goebbels : « Nous ne parlons pas pour dire quelque chose mais
pour obtenir des résultats ».Et enfin celle de A. Huxley : « Soixante-quatre mille
répétitions font la vérité ». Il s’agit de phrases fortes et ce d’autant plus que la
télévision révèle et agit sur une demande sociale d’être relié, de partager
ensemble. Mais les conséquences de ces phrases sont toujours réversibles, on
peut toujours remédier aux dérives induites. A titre d’illustration, les programmes
qui informent en divertissant, cette combinaison venant de talents recherchés, ont de
l’audience.
Chapitre XII. L’image selon la B-D ou l’image papier pour tous publics 201 .
A. Vision générale.
381. Il existe aussi une production d’images via la bande dessinée. Il y a plusieurs
démarrages de la B-D soit d’une séquence d’images formant une planche auxquelles
du texte est associé d’une telle façon que le dessin ne dise rien sans le texte et le
texte non plus sans l’image. Plus précisément, la B-D est une segmentation d’un
enchaînement cinématographique pour raconter une histoire qu’elle doit
rendre. Donc, elle suggère autant qu’elle montre ou encore elle est composée
de cases pleines et vides en interactivité telle que l’ensemble rend
l’enchaînement visible soit compréhensible. Par conséquent, la qualité du
découpage importe tout autant que sa fluidité. Ces caractéristiques font que les
Chinois parlent à juste titre d’images enchaînées (lianhuanhua) même si leur
enchaînement est segmenté. Sous cette présentation cinématographique, la B-D
est très différente de la peinture. En effet, la peinture classique est une forme
de condensation. En résumant par un seul instant une situation complexe, le
tableau se donne comme un objet clos et autosuffisant capable de retenir le
regard. Depuis quelques temps, les gens retrouvent de l’attrait pour la condensation.
C’est cela qui les pousse à regarder à nouveau des photos du passé sur des
moments choisis : avant l’extermination (dans les camps de concentration,) par
201

Les ouvrages de référence sont dus à : A. De la Croix et Fr. Andriat, M. Kolp, B. Peeters : voir bibliographie.
Internet a aussi été utilisé.
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exemple. En Europe, la B-D est mise en évidence dans des revues pour les
jeunes qui la portent de façon emblématique et puis des albums spécifiques
lui sont consacrés alors qu’aux E.-U. elle sortira dans les pages de journaux
comme outil de concurrence entre quotidiens et puis, à partir de 1935, dans
des livres appelés « Comic Books ». En fait, l’Europe et les E.-U .vont
progressivement se faire concurrence. Pour le voir et avec quels outils, il faut
distinguer deux périodes, à savoir : avant et après la seconde guerre mondiale.
B. Evolution avant la seconde guerre mondiale.
1. Trois démarrages.
382. Avant cette guerre, le récit en images connaît un premier démarrage en
Europe dans la première moitié du XIXe siècle avec la contribution du Suisse R.
Töpffer (1799-1846). Celui-ci part du dessin et le marque de courts textes intégrés
mais il n’utilise pas encore des bulles ou phylactères. En intégrant texte et dessin,
il retrouve partiellement une tradition vieille du XIVe siècle laquelle avait déjà
vu apparaître le premier phylactère. Dans la suite du XIXe siècle, il y a extension
des trouvailles de Töpffer mais avec une régression vers le récit illustré dont l’Europe
possède une tradition. Les exemples sont, en Allemagne, le journal « Die Fliegende
Blätter » de W. Bush (1832-1908) qui met en scène « Max und Moritz », ancêtres de
tous les garnements facétieux et, en France, Christophe (1856-1945) qui va imaginer
« la Famille Fenouillard » (1889), « le Sapeur Camember » (1890) et « le Savant
Cosinus » (1893) pour « le Petit Français » illustré crée par A. Colin en 1899. En
1905, Pinchon et Languereau créent « Bécassine » dans « la semaine de Suzette ».
En 1908, Forton crée « les Pieds Nickelés » pour l’ «Epatant ». Les auteurs de B-D
vise la jeunesse sans faire de vagues sociales ou politiques. La société que
véhicule la B-D n’est pas contestée. Dans ce cadre, les enfants font des folies
pas les autres générations. La B-D véhicule quelques clichés, par exemple, sur :
la province via les Bretons avec « Bécassine » : une petite bonne pas très dégourdie
qui arrive à Paris, la famille des petites gens avec « les Fenouillard »: tous un peu
sots, le scientifique avec « le Savant Cosinus » : intelligent mais perdu dans le
monde ou encore pas adapté au monde. Dans ce cadre, la référence sociétale
implicite est le bourgeois soit celui qui est arrivé par les affaires et la
débrouillardise et qui a un complexe inavoué face à celui qui a fait des études.
Ce cliché est important car la société qui triomphe à l’époque est bourgeoise et
arriviste. Il arrive aussi que la B-D intègre l’actualité, par exemple, à l’arrière plan de
« Bécassine » est dessiné un mouvement important d’arrivée de Bretons cherchant
du travail à Paris. Dans ce cadre, aussi, Bécassine est patriote (Première guerre
mondiale) .Parce qu’elle vise les enfants, la B-D doit tenir compte du regard et donc
innover. Dans ce cadre, Christophe, remarquable inventeur, dit ainsi : « L’enfant est
tout yeux : ce qu’il voit le frappe plus que ce qu’il entend ».
383. Un deuxième démarrage a lieu à New York en 1896 par des émigrés
européens marqués par W. Bush. L’envol de la B-D a pour contexte la rivalité entre
deux hommes de presse, à savoir : Joseph Pulitzer, le directeur du New York World
et William Randolph Hearst, patron du New York Journal et futur modèle de Citizen
Kane de Welles. Ces hommes ajoutent la couleur à leurs journaux, se volent des
dessinateurs, démarquent des personnages, etc. Les résultats sont «Yellow Kid »
d’Outcault (1896) et puis « Katzenjammer Kids » (en français : Pim, Pam, Poum) de
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R. Dirks (1897), les héritiers de «Max und Moritz ».Ces deux auteurs utilisent le
phylactère qu’ils contribuent à répandre. Des contributions à la B-D se détache un
artiste W. McCay (1867-1934) qui rejoint le New York Herald en 1903 pour lutter
contre la concurrence de World et du Journal. Ses innovations continues en couleurs
incroyablement subtiles, en vision d’ensemble des vignettes formant une planche à
regarder comme un tableau et en un nouvel univers présenté, celui du rêve, vont
influencer de nombreux artistes qui, tous, prennent son «Little Nemo », pour
référence. En 1908, « Little Nemo » est monté à Broadway sous forme d’une
comédie musicale et tourne à travers les E.-U. En 1911, W. McCay crée le dessin
animé qui aura, comme on le sait, une longue « vie » avec la contribution
dominante de W. Disney (1901-1966). Créer n’est pas tout –à -fait exact. En effet,
le cinéma d’animation débute avec les inventions du Français Emile Reynaud : le
praxinoscope et le théâtre optique. Et puis l’Américain J. Stuart Blackton découvre la
prise de vue image par image (Hôtel hanté, 1906). Après, il y a des recherches afin
de perfectionner les techniques. Elles aboutissent avec McCay. Et puis surtout avec
Disney.
384. Disney, scénariste, crée « Mickey » en 1928 (qui deviendra une série) avec
le dessinateur U. Iwerks puis « Blanche –Neige et les sept Nains » en 1937,
« Fantasia » et « Pinocchio » en 1940, « Bambi » en 1942, « Alice au pays des
Merveilles » en 1951, etc. Disney crée un empire commercial avec ses dessins
animés, devenant des longs métrages, qui va se concrétiser par des parcs
d’attraction dont le premier est ouvert en 1955 en Californie. Son empire révèle
un univers de rêves éveillés pour les enfants et progressivement pour tout le monde
ce qui conduit à entrer dans l’univers d’enfants devenus des symboles médiatiques
de marchés à atteindre. Son empire et le dessin animé survivront à son décès.
« Mickey » sera repris en B-D en 1930, le « journal de Mickey » sera créé en 1934.
Dans les années 40, « Mickey » devient le symbole de la puissance américaine. En
face de Disney, en France, il y a Tex Avery qui entraîne le dessin animé vers la
loufoquerie et le délire. Mais avant lui, il y aura eu Emile Cohl reprenant le procédé
de la prise d’image par image et produisant les premiers chefs d’œuvre européens
du dessin animé avec « Fantasmagorie » (1908) et « le Cauchemar du fantoche »
(1908). Après la guerre, d’autres créateurs s’imposeront comme le Canadien Norman
McLaren, les marionnettistes tchèques Karel Zeman et Jiri Trnka, les cinéastes de
l’école de Zagreb en Yougoslavie avec un monde caustique et allégorique. La Russie
aura aussi ses maîtres dont Iouri Norstein. En fait, beaucoup de pays auront leur
cinéma d’animation. Des talents restent donc toujours à la disposition de la créativité
mondiale pour autant que ces talents trouvent des moyens financiers lesquels ne
manquent pas pour les talents américains. A titre d’illustration, les Américains Tim
Burton et Henry Selick feront une comédie musicale avec des figurines
animées : «l’étrange Noël de Monsieur Jack », en 1993, où sont mêlés les traditions
de Noël et d’Halloween.
385. Parmi les grands noms du démarrage américain en B-D, en plus du dessin
animé, il faut citer G .Mc Manus (Bringing up Father), L. Feininger (Kinder-Kids), G.
Verbeek (Upside Downs), P. Sullivan (Félix le Chat) et G. Herriman (Krazy Kat). La
B-D américaine est essentiellement un récit humoristique qui s’adresse aux
adultes mais aussi sans faire de vagues sociales et politiques. Tant en Europe
qu’aux E.-U., la B-D est bien pensante. Le président en lit même devant son
cabinet aux E.-U. Toutefois, des « grincements » annonciateurs d’une B-D moins
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bien pensante sont en germes chez Herriman et son « Krazy Kat » à l’humour
absurde. A partir de 1930, les séries humoristiques n’ont plus la même
hégémonie que dans les décennies précédentes. La B-D devient plus réaliste
en même tant que le cinéma devient parlant. Par conséquent, le dessin de la B-D
change d’innovation en innovation. L’auteur majeur de la période, A. Raymond
(1909-56) en rend compte en menant de front trois séries majeures, à savoir :
« Jungle Jim » et « Secret Agent X9 » et surtout « Flash Gordon » (Guy l’Eclair repris
en français par E .P. Jacobs). Dans cette dernière, les femmes sont séduisantes et
moulées dans des robes étroites. L’attraction des aventures est doublée de
séduction féminine. Il y a de nombreux dessinateurs talentueux dont M. Caniff
: « Terry et les pirates » (1934): exotisme et aventure en mer de Chine, Steve
Canyon « l’aviateur » (1947), étudié par U. Ecco sur le plan sémiologique, Ch. Gould
: « Dick Tracy 202 » (1931), Segar : « Popeye 203 » (1929): en 1937, les producteurs
d’épinard lui élèvent une statue et Eisner « Spirit 204 » (1940). A partir de 1935, la BD américaine,avant cantonnée dans des journaux, est aussi mise en évidence
dans des livres ,les « Comic Books », qui donneront naissance à des héros
mondialement connus tels que « Superman » de Shuster et Siegel (1938) et
« Batman » de B. Kane et B. Finger (1939). Bien plus tard, en 1962, viendra
« Spiderman » de St. Lee, Sv. Ditko et J. Kirby (1962). Des films naîtront de tous ces
héros 205 . Parmi les héros et avant tous les autres cités plus haut, il faut mentionner
Tarzan qui vient du roman de Edgar Rice Burroughs (1912), première publication en
français par Fayard en 1926, et passera au cinéma dès 1918 pour arriver en B-D par
H. Foster en 1929 et B. Hogarth en 1937.
386. Un troisième démarrage a lieu en Europe. En 1920, Louis Forton crée « Bibi
Fricotin » et en 1925, A. Saint Ogan (1895-1974) crée «Zig et Puce» dans
«Dimanche illustré» et, en 1929, Hergé en Belgique crée le personnage de
Tintin dans le «Petit Vingtième». Mais cela n’est pas tout, en 1930, une série
consacrée à deux garnements facétieux «Quick et Flupke » devient aussi célèbre. En
1938, le journal «Spirou» créé par Rob Vel (1909-1991) apparaît en Belgique, il
sera publié en France en 1947 mais, avant, en 1944, il aura été repris par Jigé ,le
créateur du détective Jean Valhardi en 1944 et puis par Franquin en 1946. Jigé fait
entrer « Blondin et cirage » (1939) une série humoristique dans le journal et puis il
ajoute «Fantasio » à «Spirou » en 1942 et formera une nouvelle génération de
dessinateurs qui dotent cette troisième vague de grands talents. A titre d’exemple, il
faut citer Morris : « Lucky Luke », le cow-boy bien connu, 1946 ; Peyo : « Johan et
Pirlouit », 1954, « les Schtroumpfs 206 », 1958 en série autonome de « Johan et
Pirlouit » ou encore A. Franquin : le marsupilami ajouté en 1952 aux autres
personnages de Spirou et Zorglub en1961, la création de «Modeste et Pompon»
(1955), de « Gaston Lagaffe » (1957) et des « Idées Noires » (1976). Le thème du
cow-boy sera aussi repris par Jigé lançant «Jerry Spring» en 1954. De même Tillieux
reprendra le thème du détective en 1956 avec «Gil Jourdan» .En 1946, Hergé
devient le directeur artistique de « Tintin », un hebdomadaire pour la jeunesse
créé par R. Leblanc. Comme Jigé, il réunit autour de lui de grands talents tels que
E.P. Jacobs : « Les aventures de Blake et Mortimer », 1946, P.
202

Il en sort un film de Warren Beatty (1990).
Idem de Robert Altman (1980).
204
Idem de Dreamworks (2002) mais en film d’animation.
205
« Superman » de Robert Donner (1978), «Batman » de Tim Burton (1989) et « Spiderman 1, 2,3 » de Sam
Raimi (2002, 2004, 2007).
206
« Walt Disney Television Animation » en produit un film d’animation en 1993.
203
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Cuvelier : « Corentin », 1946, W. Vandersteen : « Bob et Bobette », 1948, plus de
250 albums depuis lors ou encore J. Martin : « Alix » (1948) et « Le Franc » (1954),
un nouveau détective. Hergé vise un public de 7 à 77 ans .Par conséquent, comme
aux E.-U., sous son influence l’univers de la B-D va s’ouvrir à un public plus
large. En outre, alors que Tintin est un héro sans peur et sans reproche qui agit
toujours contre le mal pour le bien considéré comme l’état normal de la société, les
talents regroupés par Hergé vont rendre les héros plus humains. C’est, par exemple,
le cas de Franquin et son Gaston Lagaffe (un paumé créatif). Quoi qu’il en soit la BD européenne montre plutôt une société immobile qu’une société qui change.
Si en Belgique la B-D est plutôt soutenue par les mouvements cléricaux, en France,
elle l’est par le parti communiste mais tout en étant autant axée sur de bons
exemples. Le journal « Vaillant » est créé en 1945 dans ce cadre et les bons
exemples sont ceux de Spartacus, Saint Just et Mao. Mais « Vaillant » s’essoufflera
vite. L’équipe d’Hergé est très influencée par le style de ce dernier appelé celui de la
ligne claire. Toutefois, certains dont Franquin vont s’en démarquer. En Europe, la BD ressemble plus à l’artisanat qu’à l’industrie compétitive à l’américaine. Il
existe d’ailleurs une protection intellectuelle des auteurs à l’opposé des E.-U.
Dans ce dernier cas, les auteurs sont des salariés simplement, protégés
seulement quand ils arrivent à piloter leur contrat de travail.
2. Synthèse partielle.
387. Avant la seconde guerre mondiale, la B-D européenne, qui a connu deux
démarrages, est montante face aux E.-U. toutefois ceux-ci dominent. Leur
production de B-D et de dessins animés ou films d’animation y favorise de super
héros ou une drôle de petite souris « Mickey ». En Europe, la B-D vise la jeunesse
en lui donnant de bons exemples mais elle est en tension d’ouverture à un public
plus large, en même temps ses héros vont devenir plus humains. Aux E.-U. elle vise
les adultes qu’elle fait rire et auxquels elle donne des champions. En somme, elle
rassure comme le cinéma américain. Mais elle est aussi ouverte aux enfants
auxquels elle donne un univers de rêve. Toutefois la B-D américaine change à partir
des années trente : elle devient plus réaliste, mouvement qui va se renforcer après le
début des années cinquante. Une critique de la culture dominante en naîtra comme
en peinture. En Europe, la B-D existe face au cinéma comme un artisanat alors
qu’aux E.-U. ses auteurs sont des salariés peu protégés sur le plan de la propriété
intellectuelle. Progressivement, la B-D américaine va rentrer dans le giron du cinéma
avec les dessins animés. Quand celui-ci devient carrément une industrie de l’image,
après la seconde guerre mondiale, il emporte les dessins animés comme rêves de
nouvelles générations : celles du village planétaire. Cette remarque ne veut pas dire
que la B-D européenne n’aura pas ses succès mondiaux, « Tintin » en est la preuve
comme « Astérix ».
C. Evolution après la seconde guerre mondiale.
1. E.-U.
388. Après la seconde guerre mondiale. Aux E.-U., en 1950, surgissent les
fameux « Peanuts » de Ch. M. Schultz qui montrent l’inaltérable sérieux du
chien Snoopy, de Charlie Brown et de leurs compagnons. Les « Peanuts »
délivrent des moralités douces amères susceptibles d’être lues à différents
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niveaux, y compris religieux : un théologien a consacré deux ouvrages à l’Ecriture
sainte selon les « Peanuts ».En 1952, la B-D underground entre en scène. H.
Kurtzman lance la revue satirique « Mad » où sont détournées la plupart des bandes
dessinées classiques et « Help » en 1960. Le mouvement se radicalise dans les
années 60 avec les œuvres de R. Crumb : « Fritz the Cat 207 » (1965) et « Mr.
Natural » (1967) et de G. Shelton : les « Freak Brothers » (1968). Des contenus
politiques et sexuels impensables avant sont intégrés. La B-D devient l’outil
d’action contre la culture dite bien pensante comme cela sera le cas en
peinture et en photographie. Le succès de la B-D se poursuit de sorte que certains
veulent la contrôler. Par conséquent, une autorité de régulation naîtra en 1954
appelée « Comics Code Authority ».Mais elle n’est pas la première, en France, il y a
déjà la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Plus tard, la
B-D américaine connaîtra aussi une production disant la réalité profonde de la
seconde guerre mondiale. En 1972, Art Spiegelman lancera « Maus » en utilisant
les récits de son père survivant des camps de concentration. Il en sortira un album
en 1986. Dans cette production très intéressante, les Juifs, les Polonais et les SS
sont respectivement les souris, les cochons et chats. Les images sont en noir et
blanc seulement ce qui indique l’absence d’alternative entre la logique des bourreaux
et celle des victimes.
2. Europe.
389. Après la seconde guerre mondiale, l’Europe va dominer la B-D pendant
un long moment principalement celui de la diffusion planétaire de « Tintin », le
héro cosmopolite des jeunes et d’ « Astérix » le héro franchouillard des moins
jeunes. Cette B-D s’ouvre à tous les publics tandis que les E.-U. vont utiliser
Disney et son monde pour lancer des parcs d’attraction qui vont s’étendre à
d’autres pays. L’industrie onirique américaine part, en effet, à la conquête du village
planétaire avec des dessins animés dont la thématique est concrétisée dans les
parcs d’attraction. Monde onirique et parcs d’attraction ne disparaîtront pas avec la
mort de Disney en 1966. Ils essaimeront dans le village planétaire avec des
boutiques, des services et des biens. La stratégie américaine est marchande
avant tout face à une Europe pour laquelle la B-D est avant tout un moyen
d’expression, au service d’un public large, devenant art populaire.
390. Ouverture de la B-D européenne aux adolescents et aux adultes. Ce
mouvement met principalement en scène une maison d’éditions : Dargaud et un
éditeur jusque là à vocation littéraire E. Losfeld. Toutefois rien ne serait arrivé
si des talents nombreux et divers n’avaient été là. Dans ce cadre, en 1959, le
magazine « Pilote » (1959-1989) créé par les éditions Dargaud sous initiative de
Goscinny, Uderzo et Charlier, lance « Astérix » de Goscinny et Uderzo qui va devenir
comme « Tintin » un moteur de la B-D européenne ouverte. Mais cela n’est pas tout
d’autres fleurons suivent avec « Iznogoud » 208 de Gosciny et Tabary (1961),
« Tanguy et Laverdure » 209 de J-Michel Charlier et Albert Uderzo (1959), « Grand
207

Il en sort un film « Fritz the Cat » de Ralph Bakeshi (1972) et un autre « The nine lives of Fritz the Cat » de
Robert Taylor (1974).
208
Un film en sortira de Patrick Braoudé (2004) avec Michaël Youn dans le rôle du vizir et Jacques Villeret dans
celui du calife.
209
Idem : « Les chevaliers du ciel » de Georges Pires (2005) avec Benoît Magimel et Clovis Cornillac. Avant, il y
eut le film du même titre de François Villiers (1966). La B-D « Tanguy et Laverdure » est la concurrente de deux
autres, à savoir : « Buck Danny » de Spirou et « Dan Cooper » de Tintin.
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Duduche » de Cabu (1962), « A .Talon » de Greg (1963), un cow-boy au réalisme
« révolutionnaire », « Blueberry 210 » de Giraud (surtout à partir de 1975 mais la
première apparition du cow-boy date de 1963),un élève de Jigé, « Concombre
masqué » de Mandryka (1965), « Philémon » de Fred (1965), « Valerian » de
Christin et Mézières (1967) , « Les Dingodossiers » et la « Revue-à-Brac » de M.
Gotlib (1968). « Pilote » va aussi accueillir de la science-fiction avec « Loane
Sloane » et « Délirius » de Ph. Druillet (1972,1973) découvert par l’éditeur Losfeld
.Mais cela n’est pas tout, « Pilote » publiera aussi de nombreuses contributions de
Enki Bilal 211 à partir de 1972, de Tardi à partir de 1976 et de Moebius, le
pseudonyme de Giraud quand il aborde des questions de science-fiction, à partir de
1980. L’orientation vers les adultes est aussi le fait d’un éditeur, E. Losfeld, qui publie
des héroïnes dont, par exemple, la célèbre « Barbarella » 212 de Forest (1962) à
l’érotisme significatif et qui poursuit par « Jodelle » et « Pravda la Survireuse » de
Guy Peellaert (1966,1967) et la « Saga de Xam » de Nicolas Devil (1967) .En fait,
sur les décennies 60 et 70, la B-D européenne, qui s’ouvre, va de fécondité en
fécondité. La plupart des créateurs de B-D seront soutenus et publié par les
trois magazines déjà cités : « le Journal de Spirou » (1938), « le Journal de
Tintin » (1946) et « Pilote » (1959) et cela jusqu’en 1980. C’est sous cette
fécondité que des héroïnes, toujours belles, apparaissent telles que les déjà
citées : « Barbarella", « Jodelle », « Pravda », « Xam » mais aussi « Yoko Tsuno »
de R. Leloup (1972), intelligente (informaticienne) en plus, la série dure toujours, ou
encore explicitement très sexy avec « Natacha », une hôtesse de l’air, de Fr.
Walthéry (1971), la série dure toujours aussi. Les femmes sont donc là, elles
vivent des aventures, sont belles et intelligentes en profession et en situation:
faire face et survivre. Elles sont donc libérées du passé. Mais cela n’est pas tout,
une B-D underground va aussi surgir en Europe.
391. Underground en Europe. En 1960, Cavanna, Reiser et Bernier dit le
professeur Choron lancent « Hara Kiri », le journal bête et méchant, qui révèle une
nouvelle école d’humoristes sarcastiques celle de Reiser, Wolinski et Copi. Après
1968, une tendance des auteurs à lancer eux-mêmes de nouveaux supports se
révèle. Wolinski lance « Charlie mensuel » en 1969, et « Charlie Hebdo » en 1970.
En 1972, trois anciens de Pilote, Mandryka, Gotlib et Bretécher fondent « l’Echo des
Savannes ». En 1975, Gotlib s’en va et lance seul « Fluide glacial », un mensuel de
B-D bon enfant mais décalé. Autre exemple, la même année, Druillet et Moebius
avec Dionnet et Farkas créent « Métal hurlant et les Humanoïdes associés », dans
lequel la B-D est liée à une culture rock. « Métal Hurlant » sera publié de 1975 à
1987.
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Idem: «Blueberry » de Jan Kounen (2004).
Enki Bilal débute en fait une carrière brillante d’abord par des petites histoires dont en collaboration pour
« Pilote » comme tous les auteurs de B-D et puis assez vite par une production d’albums seul qui font de lui un
maître des arts visuels. Le premier album est « la Partie de chasse » (1980). Certains albums forment des
trilogies. La première dite de « Nikopol » comprend « la Foire aux immortels » (1980), « la Femme piège »
(1986) » et « Froid Equateur » (1993). La deuxième comprend « le Sommeil du monstre » (1998), «Trente-deux
décembre » (2003), « le Rendez-vous à Paris » (2006) et « Quatre » (2007).En plus, Bilal collabore avec des
cinéastes, par exemple, il signe d’abord l’affiche de « mon oncle d’Amérique » d’Alain Resnais (1982) et puis il a
sa propre production de films. Il a produit trois films aussi, à savoir : « Buncker Palace Hôtel » (1989), « Tykho
Moon » (1997) et « Immortel, ad vitam » (2004).Dans ce dernier, il y a un mélange de 3D venant de « Nikopol »
et d’acteurs réels.
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Idem : « Barbarella » de Roger Vadim (1968) et « Barbarella « de Robert Rodriguez (2007).
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392. Dans le courant de la décennie 70, un désir de renouveau est ressenti.
Casterman l’éditeur de « Tintin » et d’ « Alix » lance le premier numéro de « A
suivre » en 1978 qui est l’irruption de la B-D dans la littérature puisque la B-D va
s’ouvrir sur de grands récits qui sont racontés dans plusieurs albums qui se suivent.
Ces récits visent un large public. Deux auteurs émergent H. Pratt et J. Tardi. Le
premier est surtout connu pour les aventures de « Corto Maltese ». Il débute en
1967 puis est publié dans « Pif Gadget » de 1970 à 1973, en France, et acquiert une
renommée à partir de 1973-74 par des publications dans France-Soir. Après, il est
publié par Casterman en Belgique et a un succès croissant depuis. Le second est
surtout connu pour les aventures extraordinaires d’ « Adèle Blanc-Sec », une série
commencée en 1976 et qui dure toujours et pour ses albums sur « Nestor Burma »,
uns série commencée en 1982 et qui dure toujours. Mais il y a d’autres exemples
de grands récits : les fables politiques de Christin et Bilal dont « les phalanges de
l’ordre noir » (1979) par exemple, du romanesque carrément avec « Les Passagers
du Vent » de Fr. Bourgeon (1980) mais qui met aussi en lumière une héroïne « Isa »
dans ce cas, etc. Dans « Métal hurlant », Moebius s’allie avec Jodorovski pour
donner naissance aux aventures de « John Difool », un détective d’un monde
futuriste. Elles débutent en 1981 dans « l’incal » qui est une B-D scénarisée par
Jodorovski et dessinée par Giraud-Moebius. Toutefois cette production de
« grands maîtres » et « grands récits » ne va pas empêcher la crise des revues
spécialisées à la fin de la décennie 70 qui va marquer la suivante. Sur la période
1988-93, tous les nouveaux supports sont « morts » sauf « Fluide glacial » et
« Pilote » ferme en 1989.

3. Crise des années 80 en Europe.
393. Dans la décennie 80, les innovations sont dans le style surtout. Il y a
retour à la ligne dite claire ou à la façon d’Hergé contre une ligne venant de
Caniff qui avantage le pouvoir des contrastes et un design dit moderne. Jigé en
est un maître en Belgique. Il en marque une école dite de Marcinelle ou du style
« atome » face à l’école d’Hergé. En plus d’effets caravagistes, le style « atome »
travaille le design de ce qui est représenté à l’instar des décorateurs –ensembliers.
Ce style l’avait emporté quand Hergé fut taxé de conservatisme voire plus sur le plan
politique après la seconde guerre mondiale. En fait, ce style est à la B-D ce que la
« nouvelle vague » est au cinéma ou le « nouveau roman » à la littérature ou encore
l’ « art conceptuel » à la peinture : une façon de sortir d’un carcan qui, avec l’univers
d’Hergé, ressemblait à un idéalisme sociétal : ne pas changer. Toujours remettre les
pendules à l’heure sans changement telle était la tâche de Tintin, en effet. Toutefois
des auteurs continuent de délaisser la ligne claire. C’est le cas d’Enki Bilal qui
opte pour une peinture dite flottante comme chez le peintre Francis Bacon (190992) 213 .
394. Dans les années 80, la B-D pour adultes se développe très sensiblement
avec les contributions de Margeur, Bourgeon, de Loustalot Schultze et Spiegel Man.
La langue de la B-D va changer passant d’un mode humoristique à une langue plus
lourde. Toutefois les nouvelles contributions n’empêchent pas un essoufflement à
213

Il traduit les difficultés de vivre, le malaise des êtres par des déformations et une grande acidité des couleurs.
Souvent sa peinture flotte sur les formes plutôt que ces dernières ne la porte à l’instar du malaise qui est plus là
que les êtres n’existent.
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la fin des années 80 et cela d’autant que la B-D européenne perd de grands
noms, perte qui renforce la crise des revues spécialisées. Dans ce cadre, la BD européenne supporte une crise de scénaristes devenus rares face aux
graphistes à l’opposé. En outre, en termes de production d’images, la B-D
européenne supporte mal une mondialisation du cinéma américain et des
dessins animés qui fait recette partout et pompe les capitaux pour les autres
productions d’images. Toutefois, il y a toujours des jeunes talents qui
explorent des territoires nouveaux dont d’ésotérisme (L. Trondheim, Chr. Blain,
David B., etc.) dans les années 90 mais ils ne comblent pas les vides du passé.
En Belgique, terre de B-D, un renouveau a lieu, avec Schuiten et Peeters et leurs
albums, publiés par Casterman, des « Cités obscures 214 », par exemple, qui
s’étendent de 1983 à 2007 (la série pas finie), dont les contributions marquées par
une scénographie nouvelle opèrent un dépassement de celles des pères fondateurs
(Hergé, Jacob, etc). Dans le cadre du renouveau, à citer aussi Ph. Geluk dont le
héro « Le Chat » a fêté son vingtième anniversaire en 2004. Face à ce chat, il y a
aussi celui de Sfar « Le chat du rabbin » lancé en 2002 215 . Dans l’un et l’autre cas, le
chat interpelle avec humour, tendresse, dérision et une certaine sagesse sur les
médiocrités du quotidien dont peuvent naître des aventures dramatiques.
395. Certes, il y a renouveau mais dans un cadre où l’Europe comprend mal
l’enjeu mondial de la production d’image et donc soutient mal et peu cette
production (voir sa politique culturelle : chapitre VII). En Europe, on parle
d’exception culturelle alors qu’il s’agit d’un enjeu de croissance d’activités
globalisées. Le cinéma sauve quelques œuvres de B-D qui sont de grands succès
commerciaux. Spielberg voulait monter « Tintin » mais la mort d’Hergé en 1983 l’en
empêcha. En fait, la mondialisation du cinéma entraîne toutes les productions
d’image dans une marchandisation arrogante. En outre, les héros du passé
sont morts et survivent avec difficultés dans un monde où il n’y a plus que du
relatif, un monde qui a perdu ses absolus, ses idéaux. Les évolutions du
cinéma en rendent bien compte particulièrement aux E.-U. où absolus, idéaux
et héros y relatifs firent et refirent le processus identitaire.
D. Significations véhiculées et Rôles- titres.
396. Avant la seconde guerre mondiale, la B-D est au service de l’humour aux
E.-U. et de la jeunesse en Europe. Toutefois cela n’empêche pas que cette
dernière révèle des visions politiques, à titre d’exemple celle d’Hergé contre les
soviets dans « Tintin au pays des soviets », celle d’une dominance coloniale aussi
dans « Tintin au Congo ».Mais il s’agit d’un contexte d’histoire seulement et non
d’une thématique unique abordée volontairement. En outre, certaines visions vont
moins apparaître au fur et à mesure du développement du cosmopolitisme de Tintin.
Toutefois cela vaudra des critiques à Hergé. La B-D véhicule aussi des clichés sur
certaines nationalités, par exemple, les « Boches », des mauvais, face aux Français,
214

Il s’agit de cités situées sur une anti-Terre que la Terre ne voit pas à cause du Soleil. Les savants de la Terre
connaissent son existence mais ils n’en parlent pas. Les cités sont autonomes et ont des contacts difficiles d’où
de nombreuses guerres et des savoirs cachés que les cités gardent de façon jalouse. Le terme obscur est donc
utilisé à propos et en outre il permet de prolonger facilement la série en y incluant des repères d’actualité dont un
des maîtres est Bilal.
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Cette histoire a été adaptée au théâtre par Camille Nahum et jouée du 18 septembre au 20 décembre 2004 au
théâtre Michel Galabru et puis au théâtre du temple du 22 mars au 28 avril 2005 sous le titre « la Bar-mitsva du
Chat du rabbin ».
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des bons, dans « Bécassine » et plus tard « les Jaunes » face aux Américains. En
fait, la B-D met aisément en scène des stéréotypes nationaux, le meilleur exemple
est « Astérix »,venant bien plus tard, l’esprit gaulois triomphant de tout et avant
« Bécassine » la campagnarde, « Camember », le français « bon » teint ou encore
« la Famille Fenouillard », des Français (très) moyens. Durant cette période, les
enfants font des bêtises- pas les adultes sauf exception comme « les Pieds
nickelés » ou « Bibi Fricotin »- depuis « Max und Morritz » et leurs héritiers jusqu’à «
Quick et Flupke » et « Bob et Bobette ».Ils ont de grands héros comme « Tarzan »
ou encore « Superman » et « Batman ». En face d’eux, il y a aussi l’Amérique du
rêve avec les dessins animés mais aussi quelques chats à l’humour tendre « Félix »
ou décapant « Krazy Kat ». En synthèse, la B-D est au service d’idéaux sociétaux.
397. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la B-D américaine diversifie sa
communication. Elle quitte le mode humoristique et l’univers stéréotypé de héros
naïfs, qui sont dévoués aux autres, animaux compris : « Tarzan », qui sont le Bien
combattant et gagnant sur le Mal : « Superman » et « Batman », pour être plus
réaliste, voire devenir militante en critiquant la culture dominante, sensiblement
portée par les dessins animés: faire rêver, voire carrément être en faveur d’une
contre-culture. Mais face à la B-D, il y a le dessin animé (une spécialité surtout des
E.-U. et puis du Japon et de la France) qui prend le relais et supporte de façon
dominante une culture américaine bien pensante et un univers de rêve concrétisé
par des parcs d’attraction ou une culture assez violente avec le Japon ou une culture
nationale stéréotypée avec la France. Univers et parcs partent à la conquête du
village planétaire en termes d’activités globalisées à l’instar du cinéma. La B-D
américaine utilise à nouveau les chats pour dire ce que les auteurs pensent de la
société américaine mais aussi un chien. Il y a le fameux « Fritz the Cat» mais aussi
« Snoopy » et son maître « Charlie Brown » pour dire en touches tendres et amères,
parfois un peu avec fatalisme aussi. Dire plus simplement l’horreur aussi en
recourant à « Maus » : des souris, des cochons et des chats (mauvais rôle ici). Et
puis il y a une B-D underground, parfois très noire avec Miller. En synthèse,
l’univers américain qui surgit est marqué par deux polarités, à savoir : le Bien
et son rêve, le dessin animé, le Mal et son « Maus » en B-D et entre les deux
quelques animaux, des chats surtout, qui disent »...
398. La B-D européenne change aussi en s’ouvrant aux adolescents et aux
adultes. Une B-D underground monte aussi en importance. Certes il y a encore
des images classiques mais de nouvelles aussi. Mais avant de les synthétiser il faut
se demander « Comment sont les enfants d’Europe? » selon la B-D puisqu’à
l’origine elle s’adresse à eux. Ils font des bêtises jusqu’à « Quick et Flupke » et « Bob
et Bobette », ces derniers existent toujours, vivent des aventures au Moyen-âge
comme « Johan et Pirlouit », « Corentin », dans l’Antiquité comme « Alix » et son ami
« Enac » Et puis eux aussi regardent les dessins animés. Ils grandissent et regardent
les rôles titres masculins et féminins. En quittant le monde des enfants, la langue de
la B-D change perdant l’humour de « Blondin et Cirage » ou encore de « Modeste et
Pompon » pour des langues plus adultes, celles du sarcasme, du cynisme parfois en
fait celles de mondes plus durs. A remarquer que « Enac » et « Cirage » sont les
seuls héros non blancs de la B-D européenne.
399. Rôles titres des femmes. Un changement se marque dans les rôles titres
des femmes. Avant l’ouverture aux adultes, les femmes sont souvent inexistantes et
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quand cela n’est pas le cas, des stéréotypes sont souvent véhiculés: en manque de
cervelle et campagnarde avec « Bécassine », la « diva » un peu folle et pas vraiment
belle dans la B-D dominante : « la Castafiore » de « Tintin », la tante « Sidonie », un
peu surexcitée et pas belle dans « Bob et Bobette » et la fiancée un peu difficile dans
« Modeste et Pompon ». Après l’ouverture, les femmes existent- c’est normal dans le
monde des adultes- même si elles doivent toujours être belles! En fait, dans la B-D,
on retrouve facilement les rôles communiqués à long terme pour les hommes
et les femmes (tableau 1 au chapitre II) et puis, comme au cinéma, il y a des
« sorties » de rôles. En effet, les femmes belles deviennent aussi intelligentes en
profession et en situation car elles survivent à des aventures, pas moins
intenses que celles des hommes, dans lesquelles elles sont héroïques et
parfois plus que les hommes. Elles ont aussi une liberté sexuelle. Les
nouveaux grands rôles féminins sont : « Barbarella », « Jodelle », « Pravda »,
« Xam », « Yoko Tsuno », « Natacha », « Adèle Blanc-Sec » et « Isa ». Les
femmes libérées sont donc là comme au cinéma. Cette présence crée une
différence par rapport à la B-D et aux dessins animés américains. Cette
différence se retrouve aussi dans les rôles titres du cinéma américain. Ensuite, le
renouvellement du graphisme conduit à aborder le tragique dans la thématique
ce qui est particulièrement intéressant en cas de scénario féminin comme chez Bilal
montrant « Jill 216 »une femme belle mais tragique, un peu à l’image de Monroe.
Enfin, la contre-culture mise en image survit. Ces évolutions renforcent une
tendance d’orientation de l’offre de B-D vers les adultes lesquels finissent par faire
partie de la demande de celle-ci dans les années 80. Depuis lors, la B-D s’adresse à
tous de « sept à soixante-dix- sept ans » comme Hergé l’avait envisagé. La B-D
couvre donc une variété de sujets volontairement et les femmes (et sujets y relatifs) y
sont de plus en plus abondantes.
400. Quels sont les rôles titres des hommes en Europe? Dans la B-D moderne,
ils ont un registre limités de professions, tout en étant toujours des héros, allant de
reporter avec «Tintin » au détective avec «Valhardy », « Gil Jourdan », « Le Franc »,
« Nestor Burma » et John Difool » et au monde du renseignement et de la sûreté
avec « Blake et Mortimer » en passant par pilotes de guerre avec « Buck Danny »,
« Dan Cooper », pilotes d’escadrilles avec « Tanguy et Laverdure » prenant la relève
de ceux de guerre. Dans la B-D qui montre un passé récent, ils sont souvent cowboys comme « Lucky Luke », « Jerry Spring » et « Blueberry », aventurier avec
« Corto Maltese » et puis vivent des aventures simplement quand le Moyen-âge est
le contexte. Dans le monde du savoir, de façon générale, la B-D montre des savants
farfelus : « Cosinus », distraits: « Tournesol » dans « Tintin », en fait des
personnalités mal adaptées à la société et donc souvent seules. Quand aux créatifs,
ils ont aussi les mêmes problèmes: « Lagaffe ». Par opposition, le cinéma a souvent
montré des savants fous et dangereux particulièrement quand ils collaborent avec
des militaires. De façon manifeste, dans la production d’images, ceux qui portent
des savoirs sont présentés de façon spécifique les mettant en dehors des
normes sociales.
401. Des héros fatigués et des publics aussi. Toutefois dans la B-D, comme au
cinéma, les héros sont fatigués. Après « les tuniques bleues face aux indiens »,
les « cow-boys face aux bandits et aux indiens » ou encore les pilotes de guerre
américains en guerre en Asie contre les Japonais et puis les Chinois, elle se cherche
216
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de nouveaux héros car les anciens ont des états d’âmes comme « Blueberry »- donc
auront du mal à rester dans leur rôle- et ce d’autant qu’elle s’adresse aux adultes. Il
s’agit toujours de personnalités marquées par une solitude profonde (Corto Maltèse
est seul comme Lucky Luke) mais vivant le plus souvent dans des univers en marge
de la loi (Corto Maltèse à la différence de Lucky Luke) comme si leur solitude n’était
supportable qu’à ce prix. Ces héros vivent des aventures dans des mondes antiques
ou du futur mais toujours marqués par des forces maléfiques et souvent des régimes
politiques totalitaires, deux thématiques modernes. Ils sont aussi dans des
cheminements d’initiation. Ils vivent aussi des aventures en face de la Terre dans
des « Cités obscures » qui pourraient bien être la face cachée de la Terre, une sorte
d’allégorie moderne donc. Les auteurs Schuiten et Peeters sont à retenir dans ce
cas. Dans ce cadre, il faut aussi retenir, chez Bilal, les trois héros de la trilogie
« Nikopol », à savoir : « Horus de Hiérakonpolis », un dieu rebelle, une grande
nouveauté, « Alcide Nikopol », un contestataire parisien fan de Baudelaire et son fils.
Et surtout ceux de la trilogie du « Monstre », à savoir : « Obscurantis Order », un
mouvement monothéiste radical dont le chef est « Optus Warhol », l’incarnation du
mal suprême et, en face de lui, « Nike Hatzfeld » et ses amis « Leyla » et « Amin ».
Avec ces auteurs et leurs albums, la B-D européenne tire une ligne sur un
passé d’idéaux, marqué par Hergé et Tintin, pour devenir réaliste. Il lui arrive ce
qui est arrivé à la peinture: utiliser la liberté pour dire le monde de façon plus réaliste
en fait dire comme les auteurs le veulent. C’est aussi une façon de maintenir de
l’audience et donc des marchés. Et dans ce cadre, incontestablement, l’album aide à
« faire » les marchés car il est un « produit » finalisé pour. Mais cela ne signifie pas
que la B-D non reproduite dans des albums est morte. Elle a poursuivi son
développement lié à celui de journaux concernés par une telle production. Cette B-D
est en Europe généralement utilisée pour critiquer la sphère politique, mettre en
lumière des absurdités du quotidien ou simplement faire mouche dans une stratégie
de communication d’un message. Cette B-D aussi est en ligne ave le monde réel.
402. Epopées, sectes et satanisme. Les héros revisitent des épopées du Moyenâge ou vont carrément dans le futur mais souvent avec barbarie, sorcellerie voire
initiations soit comme au cinéma. Par conséquent, les histoires mises en images
permettent de faire passer des messages ésotériques voire sectaires auxquels il faut
être attentif. Incontestablement, on y trouve une attirance pour le satanisme qui n’est
pas sans inquiéter d’autant que sur le Net une abondance de repères sataniques
florit. Sous cette abondance des banalisations ont lieu dont de la violence même
forte. Et puis, il y a aussi une BD dite noire qui met en scène la violence du monde
actuelle, par exemple, chez Fr. Miller aux E.-U. Elle monte en puissance. Au festival
de Cannes de 2005, le film « Sin City » de Robert Rodriguez, qui voit le retour de
Mickey Rourke, en est issu.
403. En conclusion, la peur est très communiquée dans la B-D des adultes
tout comme dans le cinéma. Face à cette B-D, il y a celle de Geluk ou encore de
Sfar, soit des « chats » comme aux E.-U. qui racontent de petites histoires pointant
les petites médiocrités du quotidien parfois annonciatrices de dangereuses
aventures, un peu comme « Charlot » avant eux au cinéma. Les chats de la B-D
pose une « grande » question : « Pourquoi faut-il des animaux pour dire aux
hommes… le monde dans lequel ils vivent ? » ; la réponse est : « parce que les
hommes ne disent plus… » et l’on pourrait ajouter « … et si des hommes
disaient seraient –ils crus dans un monde de langue de bois, manipulation et
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intoxication ? ». Alors face à ces hommes, les animaux ont beaucoup de vertu
de vérité. Et puis les chats n’étaient-ils pas sacrés dans quelques civilisations
du passé ?
404. Reconnaissance de la B-D. La B-D est reconnue comme un art à part
entière. Par conséquent, elle est étudiée dans certaines universités dont « la
Sorbonne ». En outre, des grands romans (les Misérables, Don Quichotte, l’Iliade,
etc,) ou encore des opéras (l’Anneau du Nibelung) sont présentés en B-D. La
reconnaissance de la B-D l’aide à devenir un moyen de dire dans des univers
politiques difficiles. A titre d’exemple, il existe une B-D iranienne qui dépeint la vie
quotidienne en Iran avec un esprit et un humour favorables à des changements
politiques. L’auteur le plus connu actuellement est une femme : M. Satrapi. Cette
dernière dit avec beaucoup d’à propos : Lamartine a dit « Le temps seul peut rendre
les peuples capables de se gouverner eux-mêmes. Leur éducation se fait par leurs
révolutions ». Satrapi 217 propose elle que leur éducation se fasse par leurs
évolutions. En plus d’être porté par le cinéma (voir plus bas) la reconnaissance
de la B-D vient aussi de la télévision. Non seulement, on en parle de façon
régulière dont lors de grands festivals de B-D, celui d’Angoulême, par exemple. Mais
en outre, la chaîne publique française « Public Sénat » a une émission régulière qui
lui est consacrée : « un monde de Bulles » depuis 2006.

405. Cinéma, B-D et télévision. A remarquer que ces deux productions
d’enchaînement d’images s’influencent mutuellement via le développement d’un
cinéma dit d’animation (ou dessins animés), qui date de l’avant guerre, lequel attire
des petits et des grands. Ce cinéma est plus marqué par des thèmes plaisants à tous
les publics que des thèmes réservés. Les maîtres du genre sont Américains (la
production de Disney et celle qui la poursuit après la mort du fondateur), Français et
Japonais mais de nombreux pays ont une production de films d’animation. La B-D a
aussi conduit à modifier la façon de filmer, le choix de support pour les couleurs, etc.
L’exemple bien connu est « le fabuleux destin d’Amélie Poulain » de J-P. Jeunet
(2001). Mais il y en a d’autres dont Moebius (Jean Giraud) qui a collaboré avec des
réalisateurs de films, à savoir : Ridley Scott (1979) pour « Alien », Steven Lisberger
(1982) pour « Les maîtres du monde » et « Tron » et Luc Besson (1996) pour « le
cinquième élément ». A ne pas oublier Enki Bilal et ses trois films (1989, 1997,
2004). La B-D a aussi conduit à mettre en film des histoires de B-D et respectant des
critères du cinéma, donc sans entrer dans le cinéma d’animation. Voici quelques
exemples (voir aussi les notes en bas de page de ce chapitre): « Les chevaliers du
ciel » (1966,2005), « Barbarella » (1968,2007), « Blueberry » (2004), « Iznogoud »
(2004) et enfin le dernier « Astérix » (2007). Dans ce cadre des acteurs arrivent au
vedettariat ou sortent confortés par leurs performances dans des films venant de BD. A titre d’exemple, Vincent Cassel dans « Blueberry », Michaël Youn dans
« Iznogoud » ou encore Clovis Corvillac et Benoît Magimel dans « Les chevaliers du
ciel ». Mais ce n’est pas tout, la B-D en film attire maintenant de grands acteurs, par
exemple, Alain Delon qui est César dans « Astérix et les jeux olympiques » de
Frédéric Forestier et Thomas Langmann (2007) le dernier film sur Astérix. Enfin, la BD noire influence aussi le cinéma, un peu selon toute vraisemblance comme si celuici manquait de souffle pour trouver ses sujets. A remarquer que le passage de la
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B-D vers la production de films est beaucoup plus rapide et plus systématique
en cas de succès de B-D aux E.-U. qu’en Europe.
406. La comparaison avec le cinéma peut encore être poursuivie. En effet, on peut
parler de courants transversaux en B-D aussi et comme pour le cinéma y découvrir
des proximités avec la peinture. Il y a trois grands courants transversaux. La ligne
claire d’Hergé selon lequel l’essentiel apparaît seulement en graphisme et couleurs
comme en calligraphie, il n’y a pas de détails. Disney a aussi une ligne claire dans
ses dessins animés avec son style dit « arrondi ». Ces deux styles forment le
Classicisme en B-D à l’instar de celui de la peinture. En effet, c’est la beauté de
ce qui est vu en netteté qui prime et pour obtenir cette beauté des normes sont
recommandées comme sous l’Académisme du Classicisme. Puis le style de Jigé ou
encore de Caniff l’Américain selon lequel les contrastes dont entre le noir et le blanc
et le design moderne sont avantagés : une sorte de « nouvelle vague » en B-D, un
caravagisme pictural aussi. En bref, un Réalisme d’ombres et de lumières que les
grandes cinéaste d’avant la seconde guerre mondiale et d’après ne renieraient
pas. Mais une modernité du trait aussi qui ouvre la porte à des formes de
déstructuration comme en peinture au XXe siècle. Le style de Bilal enfin dont il
suffit de dire qu’il est personnel : il libère l’artiste de tout. La B-D condense donc
des mouvements picturaux transformant le visuel. En termes de courants
thématiques, la comparaison avec le cinéma est plus directe. En effet, après la
seconde guerre mondiale, la B-D, comme le cinéma, a ses westerns et puis ses
histoires de guerre (et tous les héros sont aussi fatigués) et puis ses effets spéciaux
quand change le style dominant et que des auteurs innovent. De même, elle a ses
univers de magie, sorcellerie et d’initiation que les héros aillent dans le passé ou le
futur. Mais, de plus en plus, ils vont dans le futur comme le cinéma allait dans
l’espace et puis ouvrait cette thématique. Et enfin, la B-D a aussi ses péplums dont
une production pleine d’humour avec tous les « Astérix ».
E. Synthèse.
407. La B-D est un art de la segmentation de l’enchaînement
cinématographiques des images alors que le cinéma en est un de la continuité.
Dans les deux cas, ces arts reconnus et enseignés racontent des histoires dont
parfois avec des visées globales. Ils ont des proximités en thématiques, modalités de
représenter, mise en couleur, prise de liberté avec les formes, etc. et dans les deux
cas, on découvre des proximités avec des courants de peinture. Les auteurs de
B-D, tout comme les peintres ou encore les cinéastes, ont cherché à y exprimer
leur liberté créative mais cette tension semble moins intense que pour les
peintres. Peut-être est ce dû au fait qu’ils jouissaient déjà d’un état de liberté à la
différence des peintres, qu’ils étaient un peu déconsidérés aussi (modalité pour
divertir aux E.-U.; pour enfants en Europe) et aussi que certains se sont vite habitués
à vivre dans une société marchande. Ils ont donc innové mais dans un cadre donné.
Il faut dire que la force de présence des dessins animés à l’américaine en a
probablement découragé plus d’un, de même que la dominance de « monstres »
sacrés en style et couleurs. A partir de la décennie 80, cela change. La B-D marque
de nouveaux territoires d’histoires, de peintures et d’actualités en favorisant plus les
albums, d’ailleurs de nombreux magazines vont disparaître. Quoi qu’il en soit, tout
comme dans le cinéma, les auteurs de B-D supportent une contrainte de
marchandisation de l’image renforcée par la globalisation des activités de
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production d’images dont le moteur est américain. Dans ce cadre, ils doivent
faire face, particulièrement en Europe, à une conquête de leur espace par les
dessins animés américains (et les parcs d’attraction y relatifs) qui sont des outils de
façonnage des rêves des générations qui viennent. En face de la production de B-D
dans le cadre d’albums, une autre production continue d’exister quand des journaux
attachent de l’importance à cette forme d’expression, une position fragile donc.

Chapitre XIII. L’image selon PC, supports associés et jeux vidéo ou l’image en
mouvements et en sons pour chacun, chez chacun218 .
A. PC et supports associés.
408. De nombreux progrès ont eu lieu durant la seconde moitié du XXe siècle
faisant passer les ordinateurs de « grosses machines » à « petits outils flexibles » ou
PC. Ici aussi il y a production d’images et mises en scène. L’image vient des PC et
supports y associés. Tous ces outils sont non seulement dans les foyers (mais moins
toujours que la télévision) mais aussi dans les entreprises, sur des lieux publics, etc.
Dans ce cadre, le réseau mondial de communication « Internet » est là dès 1990.Il
remplace la mondovision ou encore l’eurovision en étant accessible à tous de façon
continue. Il y a de tout sur le Net dans un cadre où la régulation de la production
n’est pas simple du fait de la décentralisation de la toile et de l’entrée continue
d’opérateurs et d’acteurs sur celle-ci. S’informer de façon objective n’est donc pas
simple. Acheter l’est mais toujours à condition de faire attention à la façon de payer.
A la maison, le PC et les supports y associés servent à d’abord à jouer et à
acheter avant d’apprendre quand il est fait référence aux comportements
américains plus étudiés que les autres. Les gens se divertissent en regardant des
films produits par une industrie cinématographique et de télévision qui fait des
images pour le quotidien de l’individu comme les boulangers font du pain et en
utilisant les jeux offerts par le PC! Mais, depuis la moitié de la décennie 90, le
divertissement à la maison a été conquis par les jeux vidéo.
B. Jeux vidéo 219 .
409. Jeux vidéo. Aux E.-U. le chiffre d’affaires de ces jeux est ainsi passé de 4
milliards de dollars en 1996 à presque 8 milliards en 2004.Les joueurs sont de façon
dominante de jeunes adultes (de 18 à 49 ans) à 43%, ensuite des jeunes de moins
de 18 ans à 35%. La population plus âgée (plus de 50 ans) ne pèse que 19% et celle
sans âge indiqué 3%.Les jeux vidéo sont considérés comme un sujet sensible aux
E.-U. car ils sont vus comme des outils d’une culture de violence et aussi d’étalage
de la sexualité mais de façon plus marginale. Il n’y a cependant pas assez d’études
de long terme que pour convaincre les autorités et modifier la législation américaine.
En outre, des exemples d’utilisation de ces jeux à des fins dites de bon sens et
d’avenir sont mis en lumière.
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Mais à la différence de la télévision moyennant des apprentissages techniques : PC et supports n’ayant
toujours pas la convivialité d’une télé.
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Références: Special report:”Video gaming: Chasing the dream” et Leaders:” Video games: Breeding evil?” The
Economist, 6 août 2005.
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Exemples. En voici quelques-uns venant du Special report: “Video gaming: chasing
the dream ” et de Leaders: ” Video games: Breeding evil?”, The Economist, 6 août
2005:
• Potentiel de discussion de comportements moraux des parents face à leurs
enfants : les jeux issus de « Star Wars » (Lucas) offrent deux options de
comportement, à savoir : être du côté clair de la force ou du côté sombre, ils
développent les conséquences des choix effectués ; potentiel aussi de se mettre
dans la « peau » des autres même peu attractifs : le jeu « Halo2 » demande d’être
un « alien » ( Ridley Scott) ou encore un ennemi du genre humain ;
• Potentiel éducatif important que les jeux aient ou non des contenus
éducatifs explicites : les jeux sans ces contenus valoriseraient la prise de
décisions, la construction d’hypothèses, l’étude des règles d’un univers intérieur au
travers d’essais et d’erreurs, la recherche systématique de solution à des problèmes,
le développement de stratégies ad hoc, la coopération avec les autres pour trouver
solutions et stratégies,…. Pour certains trouver des solutions représente 90% d’un
« iceberg de conséquences favorables » qui échappe à ceux qui ne jouent pas. C’est
le plaisir de trouver des solutions et non pas la violence dite superficielle qui
accompagne la recherche qui donne au joueur une expérience réellement
satisfaisante ;les jeux avec contenus éducatifs permettent des expériences presque
en vraie grandeur : contenus économiques des jeux « Sim City » ou encore
« Rollercoaster Tycoon » ;
• Potentiel d’amélioration des capacités intellectuelles effectives des
enfants : « Myst » utilisé par un professeur (T .Ryland) d’une école primaire de
Bristol (R.U.) pour aides ses élèves de 11ans à écrire des descriptions et des
réactions ce qui a amélioré leurs résultats en anglais 220 ;
• Potentiel de formation des personnels des entreprises : les joueurs seraient
doués pour des tâches multiples et dans ce cadre bons pour la prise de décisions et
l’évaluation des risques, ils seraient aussi flexibles face aux changements et plus
enclins à traiter leurs « chutes » comme des « chances » de recommencer encore et
d’apprendre ainsi. Pour certains comme J. Beck et M. Wade qui publient « Got
Game » à la Harvard Business School (en 2005) les entreprises qui engageront ces
joueurs gagneront des avantages compétitifs ;
• Remplacer les simulateurs de situation dans certaines professions : le
pilotage par exemple et par extension former des personnels d’entreprises par des
simulations de situation : le cas chez Nokia, Pfizer ou encore Price
WaterhouseCoopers,…) ;
• Doter de connaissances solides en « High tech devices». En effet les joueurs
deviennent des maîtres en interface technique sinon jouer est impossible, etc.
410. « Otaku ». Malgré ce potentiel éducatif selon certains, d’autres aux E.-U. et
dans l’U.E. mettent en avant un ravage majeur, celui d’une rupture volontaire avec la
réalité. Ils prennent comme exemple le « otaku 221 » ou adolescent comme rompt son
insertion dans la vie des autres pour rester nuits et jours enfermés avec ses jeux. Ce
scénario qui n’est encore que marginal inquiète car des suicides d’adolescents en
ont suivi. En plus des adolescents sont aussi tombés dans un coma léger, un en
Belgique fin janvier 2008, sans que l’on sache pourquoi. Ces cas toujours marginaux
inquiètent car ils montent en importance. En France, des médecins s’inquiètent et ont
220

Ce professeur a reçu un prix pour son action de Becta une agence gouvernementale britannique pour
l’éducation.
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Informaticien fou tout d’abord et puis « consacré à » au sens presque divin de cette orientation.
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fondé un groupe de réflexion sur le sujet à Paris : le jeu y est vu comme une
dépendance profonde de type drogue.
C. Monde virtuel.
411. « Second life », les mondes virtuels. Un autre scénario que celui de
l’ « otaku » monte en importance : « vivre sa vie réelle de plus en plus en
virtuel ». C’est ce que propose la communauté virtuelle, un jeu spécifique donc,
« Second life », lancé par la société californienne « Linden Lab. » en avril 2003, dont
le nombre de résidents (joueurs) s’accroît sans cesse (entre 9 et 10 millions en ce
début de 2008) au point que des médias, des grandes marques, en un mot des
« marchands » du monde réel y investissent afin d’occuper les espaces disponibles
du virtuel comme dans le réel. Quelle est la signification de « Second life » ?
Personne ne sait. Il n’y a pas d’études. Un élément de réponse pourrait être,
l’homme aime se regarder, se mettre en scène, l’attraction des productions d’images
le montrent. Dans ce cadre narcissique, « Second life » est peut-être la dernière
étape celle ou la vie et le social deviennent image (avatar) et société.
Incontestablement « la percée de « Second life » mériterait des études. Mais quoi
qu’il en soit ceux qui investissent dans cette « mondalité » n’imaginent pas que cette
communauté soit appelée à disparaître. Peut-être pensent-ils que dans le futur,
chacun habitera un univers virtuel. Pourquoi ? De toutes façons les potentialités
marchandes de « Second life » sont importantes. En effet, si un grand nombre des
vendeurs actuels du Net choisissent d’y aller, cela voudra dire que le commerce
électronique se délocalisera pour aller «résider » dans l’univers virtuel. On passera
du « e-commerce » au « v-business ». Une autre potentialité : y mettre des projets
d’entreprises, scénario en cours déjà. Une troisième potentialité : des espaces pris
par des agences d’information, le cas de Reuter déjà ou encore carrément par des
journaux télévisés à la carte, déjà le cas de « News at Seven » (voir avant:
télévision). Dans ce cadre le PDG d’IBM ne doute pas qu’il s’agit d’une entrée dans
quelque chose de nouveau : la preuve : un investissement qui devrait être de 10
millions de dollars pour pousser du « v-business » mais aussi le « v-distance
training » et « v-distance learning », etc. De même l’Université d’Harvard songe à
proposer des cours (de droit en premier exemple : l’économie américaine est aux
mains d’hommes d’affaires et d’hommes de lois) conduisant à l’obtention de diplôme,
une quatrième possibilité. Toutes ces évolutions sont prises au sérieux par les
gouvernements américains, australiens et britanniques qui réfléchissent au comment
taxer les transactions générées dans l’univers virtuel 222 .Et enfin, il faut indiquer la
potentialité en cours de réalisation des églises virtuelles, une cinquième donc.
412. Démocratie virtuelle. Mais cela n’est pas tout la multiplication des univers
virtuels est en marche. C’est pourquoi la start-up américaine « Multiverse », fondée
par les anciens de Netscape, veut démocratiser ces mondes en créant une plateforme technologique libre qui permette à tout un chacun de concevoir son
environnement et d’utiliser un navigateur unique pour visiter l’ensemble des espaces.
Et enfin pourquoi ne pas imaginer dans cet univers virtuel dupliquant beaucoup du
réel, des partis politiques et des modalités de vote avec comme dans les autres
potentialités des effets sur le monde réel. Cette dernière potentialité est facile
puisque le vote électronique existe déjà. Il n’y a qu’un petit pas à franchir : faire voter
222

Ces informations viennent de « Bonjour, Monde virtuel », une enquête de L. Belot et G.Fraissard, Le MondeHors série : « Vivre en 2020 », Paris, 2007, page 68.
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les avatars comme des humains. Dans le passé, certains ont cru qu’Internet serait
leur démocratie. Mais Internet n’était pas formaté pour ce but. Internet était dans une
transition du scientifique vers le marchand et le spéculatif aussi. Avec « Second
life », le format est là : celui d’une communauté virtuelle dont les résident peuvent
faire naître des sociétés voire une grande société en agissant selon leur libre-arbitre.
Si la communauté virtuelle devient le lieu privilégié d’échanges électroniques
relativement propres 223 d’une masse de gens, le marchand effectif en sera
tributaire car la création de valeur sera induite par le monde virtuel. Or, l’argent
est pouvoir, donc, un scénario de pouvoir politique virtuel est à anticiper. La
démocratie libérale en serait modifiée. Compte tenu de la crise de la démocratie
évoquée au début de cette recherche que répondre à la question : « Sera-ce mieux
alors ? ». Personne ne sait, mais cela forcera les démocraties à bouger du fait de
la masse de personnes impliquées et se parlant par ailleurs dans le monde des
objets nomades.
413. En conclusion, pour ceux qui avancent des potentialités éducatives
(soutenus par les industriels produisant les jeux vidéo qui essaient d’étendre leurs
marchés), ce sont les usages et les comportements qui vont avec qui diront si
les jeux vidéo sont bons ou mauvais dans l’avenir. Pour ces thuriféraires, le
phénomène serait à l’identique du passé, par exemple, quand le rock a commencé
son développement dans les années 50.Il y aurait un choc de génération qui devrait
se résorber quand ceux qui ne jouent pas ou peu s’en « iront ».Toutefois aujourd’hui
ces potentialités ne convainquent pas encore les décideurs publics aux E.-U. C’est
pourquoi le classement de ces jeux reste toujours différent et plus restrictif en
moyenne que celui des films alors que certains films sont plus dangereux et
progressivement influencent toute la production cinématographique. En outre, il ne
faut pas oublier qu’un adolescent américain de sexe masculin passe en moyenne 25
heures par semaine devant la télévision et 13 devant les jeux vidéo (5 seulement
pour les filles), l’imprégnation des esprits jeunes par les images communiquées est
donc sans commune mesure avec l’impact que le rock eut dans le passé. Quoi qu’il
en soit ce qui précède doit faire réfléchir. En effet, moyennant des
encadrements appropriés, les jeux vidéo pourraient être des moyens
d’apprendre pour de nombreux publics. A titre d’exemple, ils pourraient aider à
« vivre » les ruptures que suivre ses idées ou son libre-arbitre impose et donc
favoriser créativité individuelle et innovation au lieu de pousser la violence et
l’étalage du sexe. Mais il ne faut pas se le cacher cet encadrement est difficile
puisque les jeux vidéo se développent dans un contexte de « reality shows » soit de
production d’ « une humanité » à la place de l’humanité. Des générations baignent
dans cette substitution. Et finalement, il ne faut pas oublier la question posée
dans le cas de « Second life » : « Pourquoi va-t-on habiter dans un univers
virtuel ? » Et de même ne pas oublier les évolutions en cours : monde virtuel
de création de valeur pour le monde réel, démocratie virtuelle doublement
connectée puisque aussi par l’univers des objets nomades.
D. Internet et l’outillage de la peur et le partage de l’intimité.
414. Peur. Face à la production de divertissement ou devrait-on dire
d’endormissement, à celle des « reality shows ou films faisant (endoctrinement)
223
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« humanité », il y a une production d’images pour frapper les esprits partout dans le
but de rassembler pour faire la guerre ou encore de provoquer un changement de
valeurs à grande échelle. De nombreux sites Internet informent avec des visées
politiques d’autant plus redoutables que les chaînes de télévision retransmettent les
images de ces sites. En outre, il y a aussi des chaînes dites militantes. Dans ce
cadre, les spectateurs assistent à la préparation des candidats à la mort et aux
attentats pour les autres comme en cas de « reality shows ». Des messages pour
après la mort des « martyrs » sont même diffusés. Les images pour frapper et aussi
transformer, maintenir en format de arrivent donc dans les ménages par la télé et
Internet. En cause, il n’y a pas que les sites de groupes terroristes musulmans.
Sous cet éclairage Internet est devenu un outillage puissant d’intoxication et de
manipulation. L’humain y devient comme une glaise pétrie par un sculpteur
prométhéen, le pouvoir de communication. Les gouvernements s’occupent de
réglementer la pornographie, la pédophilie en oubliant cet état. Les T.I.C. ont
été poussés partout sans réflexion sur leur portée de transformation des
hommes et donc des sociétés dans un univers d’images faites hommes, une
« Genèse » moderne.
415. Intimité. Et puis, il faut aussi indiquer qu’avec la mise des agendas privés ou
« blogs » sur le Net afin de les partager en images et autres informations avec des
amis,etc, une partie de la vie privée est étalée et finalement violée puisque des
opérateurs marchands et autres accèdent facilement aux blogs avec des logiciels ad
hoc. Pourquoi de nombreux adolescents partagent-ils de plus en plus ce qu’ils
croient être eux ainsi ? Cette question devrait être étudiée d’autant que récemment
des adolescents ont commencé à partager leurs suicides ! A remarquer que la perte
d’intimité est générale du fait de la surveillance des lieux publics, bien dotée en
moyens d’actions, et souvent aussi en budget, au motif de sécurité et de prévention
du terrorisme ou encore du placement d’outils de contrôles simplement afin de faire
respecter les règles. Les gens apprennent ainsi de plus en plus à vivre sous les yeux
des « caméras » de tiers, pouvoirs politiques et autres. Ils sont les acteurs pas payés
du film américain bien connu « Eyes wide shut » (Kubrick) ! En synthèse, les gens
apprennent à vivre sous le dit réducteur de la communication et sous les yeux
des caméras de metteurs en scène pas toujours bien connus. Leur vie devient
comme un « reality show » en continu.
E. Synthèse.
416. Internet est devenu un puissant outil d’intoxication et de manipulation en
plus d’une modalité de vendre et de s’informer. Quant aux nouveaux médias
comme les jeux vidéo, il ne faut pas les « emballer » dans les habits du passé pour
ne pas agir car leur présence dans le quotidien des gens dont des jeunes est sans
commune mesure avec ce qui s’est passé avant eux. Il faut donc être prudent avec
les jeux vidéo. Oui, ils ont un grand pouvoir d’imprégnation des esprits des jeunes
aujourd’hui et de façon vraisemblable peuvent devenir un outil pour apprendre
moyennant un encadrement approprié mais sans oublier qu’ils se développent dans
un contexte de confusion entre une réalité et la réalité. Dans ce cadre, ils pourraient
être au service d’une nouvelle culture de créativité individuelle et d’innovation. Par
exemple, en faisant vivre les contraintes pesant sur la poursuite d’idées personnelles
ou libre- arbitre. De même, ils pourraient aider à résister aux dérives de la
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communication. Il ne faut donc pas diaboliser les jeux vidéo. En outre, ils sont déjà
trop présents pour être « oubliés ».Il faut donc apprendre à les utiliser.
417. Avec « Second life », il faut imaginer au moins deux Internet ou plutôt la
coexistence d’un monde virtuel voire de plusieurs avec la réalisation de
nombreuses potentialités dont la création de valeur du monde réel dépendra et
d’un Internet assez classique mais plus sécurisé dans lequel les informations
sur le monde virtuel circuleraient en plus de celles sur les systèmes du monde
physique. Ce dernier contiendrait toutes les routines des deux mondes, leurs
ossatures en quelque sorte. Et puis en face, un Internet « fourre-tout »dans
lequel les exclus des deux mondes auraient droit d’expression. Un « fourretout » cocote-minute ou casserole à pression donc.
418. Internet est aussi entré dans un partage de l’intimité qui devrait être
étudié.

Chapitre XIV. Conclusions sur les trois premières parties: La communication
est une Genèse stérilisante : il faut changer son poids dans la démocratie en
éclairant l’univers de la pensée économique dominante car il est plein de ruses
dangereuses.
A. Première partie et enchaînement du développement.
419. Rappel .On ne dit pas on parle mais il n’y a pas que ce seul biais pour
exprimer ce que l’on vit .De plus en plus chacun vit dans un univers de
communication qui dit le sens global à partager avec les langues et images de mise
en scène qui conviennent. Une mise en scène sociétale au profit des marchés. Les
sociétés de démocratie libérale vivent un déficit de sens global partagé. Il faut y
remédier mais, pour agir, il faut comprendre comment on en est arrivé là. Par
conséquent, « découvrir » la communication en logique conceptuelle (la deuxième
partie) et moyens de mise en scène (la troisième partie) et éclairer son idéologie de
valorisation individuelle et collective (la quatrième partie).Dans ce cadre, on peut agir
pour résister (la cinquième partie).Voici donc les synthèses des parties deux et trois.
Elles seront suivies par un chapitre XV reliant les synthèses aux questions de la
première partie donc revenant sur liberté et sens global à partager.
B. Deuxième partie : de la Communication soit plus précisément de l’imitation.
420. Historiquement, la communication est une mobilisation assise sur
l’imitation valorisée qui rassure et qui contamine. Elle est donc dans une posture
paradoxale : mobiliser pour changer mais en imitant. Ou encore elle est comme une
frontière ténue entre certitude et peur. Dans ce cadre, elle met davantage en avant
ce que tout le monde a que l’opposé mais en même temps l’exemple à imiter
crée un lien hiérarchique : la copie n’égalera jamais le modèle, à intensité
d’imprégnation variable. C’est ce qui explique la force de la tradition. Cette dernière
est le temps des modèles alors que le présent n’est que celui des copies. Dans les
pays moins développés, toute la modernité est hypothéquée ainsi car « le père vaut
mieux que le fils ».Dans les autres pays, le lien hiérarchique survit dans le statut que
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le personnel politique conserve face aux citoyens nonobstant les différences de fait
culturel.
421. Mettant davantage en avant ce que tous possèdent, elle mobilise d’autant
mieux si elle propose un modèle général de valorisation individuelle plutôt
qu’un très spécifique. Donc elle n’est pas naturellement conduite à mettre les
talents individuels en lumière (tableau 1 au chapitre II) : le savant est donc seul
comme l’artiste ou le prophète ou encore le guide. Dans ce cadre de normalité
collective, l’inventeur est fou parce qu’il est seul. De même l’artiste est un mal aimé
pour cause de disgrâce individuelle soit être hors normes collectives et l’intellectuel,
le bohême aussi. Il en est de même de la femme qui n’attire pas : elle est une veille
fille soit en disgrâce de féminité donc de jeunesse (puisque la femme doit être
éveillée à l’amour dans sa jeunesse généralement) et d’enfant (la femme est mère en
nature et valorisée ainsi dans des sociétés soucieuses de traverser le temps). Par
contre, il y a des artisans, des travailleurs et des bourgeois soit des genres renvoyant
à des biens collectifs qui rassemblent ( font norme), soit respectivement l’excellence
normée par des corporations, la force physique et l’argent. Le meilleur exemple de
normalisation collective est « le prolétaire » des régimes totalitaires socialistes : là
c’est la perte commune de la norme collective du genre (perte du fruit du travail) qui
fait identité d’aliéné, la seule qui reste, alors un acteur dit le capitaliste est l’aliénateur
car celui qui s’est approprié la norme. C’est d’ailleurs dans ce cadre que surgit le
terme « robot » (travailleur forcé en tchèque) qui fait genre lui aussi. Là la perte
d’identité est totale, l’homme est machine. En ce qui concerne l’entrepreneur, il y a
ambiguïté quand la prise de risque est à mettre en avant. Cette ambiguïté est
d’autant plus forte que la communication a lieu en Europe une terre de classe à
laquelle il manque le cow-boy emblématique de l’Amérique, a fortiori devenu
président. Dans ce cadre de normalisation collective, les meilleurs modèles de
mobilisation sont aujourd’hui ceux de père et mère. On l’on l’a bien vu en Belgique
lors de la marche blanche qui suit la mise en prison de M. Dutroux. Dans ce pays
agité de divisions, la marche unit ceux qui ont en commun d’être parents, ils font
face ensemble au prédateur d’enfants.
422. Invention et innovation. Oui, il existe une communication sur les
inventeurs et les innovateurs (sens large artistes, personnes talentueuses inclus)
mais sous une logique de succès faisant norme anticipée. Seuls les succès (soit
les valorisations) sont mis en avant sous le modèle de l’imitation. Or l’histoire des
inventions, des innovations, des arts et des talents révèle que ceux qui les portèrent,
souvent, vécurent des ruptures avec les idées reçues, les habitudes,… en fait face
aux autres. Suivre ses idées signifia donc souvent être face aux autres dans
une singularité difficile 224 sur laquelle il est peu ou pas communiqué. Le langage
économique est révélateur de cette situation de singularité. En effet, en cas de
recherche de financement pour faire aboutir les idées suivies, il parle de risques pour
le système bien sûr .Par conséquent, dans les pays très marqués par la pression à
aboutir par le « neuf », les E.-U. par exemple, les dispositifs institutionnels de
financement des investissements privés furent naturellement complétés par des
marchés dits à risques et puis par des apports privés d’anges des affaires (business
angels). Par contre en Europe, continent plus d’inventions que d’innovations
marchandes, les dispositifs ad hoc manquèrent et durent être montés parfois dans
l’urgence au fur et à mesure que l’accent était mis sur la nécessité d’innover.
224

Cette thématique est longuement abordée dans le papier de l’auteur : « Médit-Créativité », bibliographie.
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Toutefois le risque n’est jamais totalement oublié. En effet, d’une part il est imposé
des normes de rentabilité standard alors qu’une idée n’est comprise qu’avec le temps
inconnu d’un apprentissage et de l’autre en cas de crise de croissance il est trop
attendu des porteurs d’idées. Il leur est demandé des innovations marchandes avec
une probabilité élevée au motif qu’ils sont financés par la société. Or, dans cette
dernière, il y a beaucoup d’acteurs responsables de dépenses improductives,
directement ou indirectement. Pourquoi donc transférer un poids trop élevé de
responsabilité sur les porteurs d’idées ? Dans ce cadre, il y a des manipulateurs soit
des acteurs qui laissent croire qu’ils apportent du marchand. Les décennies 80 et 90
le montrent (voir chapitre XVI).
423. En synthèse, la communication norme les comportements et « suivre
ses idées » signifie toujours un peu « être singulier ».Cet état n’est pas loin
d’être comme une folie via la production d’images, folie réelle d’un Van Gogh et qui
marque tout le courant des impressionnistes, folie ou anormalités dans le
comportement quotidien pour le professeur Tournesol d’Hergé, idem avec des
inventions sans suite pour LaGaffe de Franquin, folie parfois meurtrière au cinéma
dans « docteur Strange Love » de Kubrick (1963). Souvent d’ailleurs, c’est dans les
films orientés vers des valeurs militaires que des inventeurs réellement fous sont
montrés Ils font naître des possibilités de destruction insupportables sur le plan
politique et qui sont arrêtées au dernier moment car des héros sont toujours là ! La
normalisation sociale venant de la communication nuit à l’innovation à vaste
échelle car la force mentale (à tout le moins) qu’il faut pour « suivre ses idées »
n’est pas mise en lumière. Il n’est pas communiqué sur ce qui précède le
succès et encore de quelques-uns seulement.

424. Et enfin, la communication véhicule davantage un univers masculin que
féminin. Ceci vient de la première globalisation vécue par l’Occident : le
christianisme. Or, l’avenir a non seulement besoins des créativités et
représentations de toutes les cultures mais au sein de chacune de celles des
hommes et des femmes. La réconciliation des grands monothéismes avec « la
femme » s’impose dans ce cadre.
C. Troisième partie : de l’Image.
425. Images d’une culture marchande. Au XXe siècle, sous des techniques ad
hoc et leurs diffusions, la communication est devenue un pouvoir de mise en scène
puissant et omniprésent. A l’opposé du cheminement lent de la peinture vers la
liberté de signifier et donc l’universalisme de la créativité individuelle et aussi vers le
marché et la spéculation artistique, la production d’images par delà la peinture a vite
été dominée par une culture marchande qui, progressivement, est devenue une
culture de pouvoir dans les démocraties libérales. Non seulement, ce pouvoir modifie
les représentations des gens mais il crée de l’humain et il explique aussi ce qu’il crée
comme réalité avec les langages qui conviennent. En somme, la communication fait
office d’éducation, d’autant plus pernicieuse que cette dernière est en crise. Au nom
de l’emploi, on la réforme en l’orientant sur de l’utile alors qu’elle doit aider à prendre
de la distance tout en transférant des savoirs et cela d’autant plus que l’éducation
elle aussi utilise l’imitation. Beaucoup de citoyens n’ont pas les moyens d’être
bien éduqués et, en outre, n’en comprennent pas les enjeux de liberté. Face à
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cela, ils « acceptent » 225 de dépenser pour recevoir une communication
abondante en images qui les manipule et les intoxique.
426. Réalité d’une non réalité : une non humanité. De façon graduelle, au XXe
siècle, les citoyens sont entrés dans un univers où on ne communique plus sur la
réalité ou mieux l’humanité. On communique sur des formats, pour faire mouche,
établis par des experts, des consultants, des coachs, etc. Par conséquent, ils vivent
dans un monde où tout est problème saisissant car hors format ou encore inexistant
avant dans la communication. Mais, en outre, dans le monde de la communication
règne la peur, une peur communiquée par cinéma, télévision et même B-D, une peur
objective liée à des évènements précis et puis une peur subjective, celle du hors
format. La seconde se nourrit de la première pour devenir la réalité en dehors de la
protection des formats. Finalement, la peur est omniprésente car tout fait peur en
dehors du cadre communiqué. Et plus encore, la peur devient le pire au fur et à
mesure que des évènements ad hoc surviennent plus régulièrement car des
comportements de violence sont progressivement intégrés par des strates de
population, des jeunes, par exemple. La communication les monte alors en épingle
comme la ménagère monte ses blancs en neige ! Par conséquent, en dehors des
formats, on passe du « le pire peut toujours arriver » à « le pire arrivera » : il n’est
plus un scénario marginal mais normal en potentialité. Mais face à cette peur, les
héros des productions d’images sont tous « bons » au service d’un vaincre ce qui
arrive. Il n’y a plus d’acteurs « noirs » et même les rôles « noirs » deviennent
compréhensibles, finissent pas être dédouanés à l’opposé de la société…de loin
encore monstrueuse mais pour combien de temps ?. La peur surgit de la réduction
opérée sur la réalité et de l’enfermement des gens en son sein, du recul du
sens global explicite partagé face à un sens implicite privilégié. A défaut de
peur, il y le malaise qui vient du fait des émotions, des passions, qui n’ont plus droit
de cité face au professionnalisme demandé par le pouvoir économique mais qui sont
toujours là. Le malaise vient aussi des besoins d’être avec les autres, de partager
avec eux autre chose que de l’économique soit donc d’être en compétition avec eux.
La télévision le révèle. Que faire alors face à peur et malaise ? La réponse
communiquée est accepter d’être protégé et de n’agir que dans ce cadre même
si la liberté individuelle sans cesse mise en avant en pâtit. Par conséquent,
certains ont intérêt à ce que la société reste de loin monstrueuse. Quand « les
caméras » en montreront des plans rapprochés, être protégé n’en sera que
plus légitime !
427. Stérilisation, dissuasion et contagion. La conséquence de ce qui précède
est que la communication est graduellement stérilisante car l’énergie humaine
vient de tout ce qui fait l’homme. Par conséquent, un régime de dissuasion en
naît tout naturellement alors que le monde est habité de talents (qui pourraient
bien être une façon intelligente de traduire ses émotions, ses passions soit de
s’éclater face au monde) variés qui sont sa richesse et aussi une modalité
profonde, un universalisme fécond pour que la peur ne déferle pas. Cette
dissuasion est d’autant plus paradoxale que l’économie sans cesse met en avant la
prise de risque pour innover et gagner des profits et des marchés. En plus d’être
stérilisante, la communication entraîne des effets de contagion, les scénarios
de création de peur étant peu à peu intégrés dans des comportements
225

Ont-ils d’ailleurs le choix de payer ou de frauder la redevance de la télévision ? Ont-ils assez de forces de
caractère que pour résister aux tentations des jeux vidéo ou des sites Internet de divertissement ?
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d’adolescents, voire de jeunes enfants incapables de faire la différence entre
images de la réalité et images communiquées. Mais, en outre, dans de nombreux
jeux télévisés, les questions dites de culture posées aux candidats intègrent des
repères de feuilletons, de cinéma, en fait de la communication qui laissent croire que
tous les faits communiqués ont la même signification culturelle. Dans ce cadre, il n’y
a plus de différence entre information et manipulation et intoxication. Quand il n’est
pas communiqué sur la diversité du réel (donc du sens des perceptions,
interprétations et finalement représentations), ou rarement en mettant la peur en
scène comme universalisme de la diversité, c’est ce qui est communication qui
devient réalité pour certains dont le nombre grandit malheureusement. En outre,
cette masse reçoit cette communication sans bonne éducation et projet de
recherche d’universalisme. Par conséquent, elle ne peut qu’avoir peur du
monde dans lequel elle vit. Quand cette masse est composée de beaucoup de
jeunes, un crime contre l’espoir est commis ! Peu se rendent compte de ce qui
peut en sortir ! Il en sort certainement beaucoup de violence quand l’émotion,
la passion non économique n’ont plus droit de cité face au professionnalisme
devenu une norme comportementale !
428. Jeux vidéo. Toutefois au sein de la culture de communication actuelle il
existe des outils qui peuvent favoriser de nouveaux apprentissages. Les jeux
vidéo sont critiqués mais ils sont là. Il faut donc apprendre un autre monde
avec eux : un monde de créativité, d’innovation et de libre arbitre. Mais il faut
aussi se poser des questions dans le cas de l’ « otaku » et de « Second life ».

Chapitre XV. Liberté, image et sens global partagé.

429. Avant d’aborder l’idéologie économique dominante ou de valorisation
individuelle et collective de la communication en faveur des marchés, il convient de
revenir à deux questions posées au début du travail (première partie) : « Qu’en est-il
de la liberté de montrer et de dire sous les productions d’images étudiées? Et
« Qu’en est-il du sens global partagé ? ».
A. Liberté de montrer.
430. La liberté individuelle est entrée dans les productions d’images mais la
marchandisation aussi. Elle est d’autant plus présente que l’image vit avec les
ménages comme un bon « chien » du quotidien. En fait, deux cultures d’images
s’affrontent à savoir : l’image selon une liberté individuelle qui crée du sens en
plus de l’identité dans un cadre de diversité de représentations et l’image selon
la communication de la marchandisation qui produit le sens dont la croissance
des marchés à besoin et des normes d’être. Ceux qui ont de l’argent sont libres
de s’approprier la culture d’images qu’ils désirent, les autres doivent
supporter. Et plus encore car il faut gagner sa vie et donc être performant
selon les normes. Par conséquent, au fur et à mesure qu’avoir remplace être, le
scénario de développement des pays dits développés et demain celui des
autres pays, les images montrées en abondance dont dans les foyers
(télévision, Internet, jeux vidéo) sont progressivement biaisées en faveur des
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marchés et indépendantes du reste dont de la réalité vécue par les gens. En
plus, elles visent à formater les rêves des générations qui viennent, de plus en
plus, de façon à « fidéliser » les clients en faveur des marchés de demain.
431. La culture de marchandisation est puissante car, en son sein, il existe un effet
de miroir ou plus précisément une production d’images pour vivre la réalité (en fait
l’humanité en termes d’émotions bannies quand il faut gagner sa vie et donc être un
professionnel) comme en directe sous des motifs divers. En fait, chacun devient ainsi
narcissique et avec le même risque de se perdre. Il faut y être attentif car le miroir a
le potentiel de renforcer le formatage des esprits mais il peut aussi être mis au
service d’autres buts dont d’apprentissage. Et puis, il peut toujours être cassé
comme dans la fable de « Blanche –neige et les sept nains » dans laquelle le
Miroir « dit » à la reine qu’elle n’est plus la plus belle et que la reine casse alors dans
un accès de colère.
432. Malgré la marchandisation, certaines productions d’images tant au cinéma
qu’à la télévision ou encore qu’avec les jeux vidéo pourraient devenir des outils d’une
nouvelle culture de créativité, d’innovation et de force mentale face aux dérives de la
communication. Partout, il y a des talents, que cette nouvelle culture ferait exploser
Mais, il faut le vouloir et y mettre des moyens. Là est l’enjeu crucial de la
démocratie du montrer et finalement du dire partagé.
433. Mais face à la double culture d’images, de liberté et de marchandisation, il
existe une production pour frapper les esprits à des fins politiques. En bref, les gens
vivent dans un univers d’images polarisées entre la Liberté, l’Avoir et le Mal.
Des sites Internet et des chaînes de télévision sont directement en cause .En fait,
sous cet éclairage, Internet est devenu un outil puissant d’intoxication et de
manipulation, un outil difficile à réglementer dans des sociétés qui ne cessent de
glorifier la liberté individuelle.

434. Rien n’est encore irréversible car les spectateurs sont toujours capables
de s’émerveiller sur le monde et son humanité quand on leur en offre la
possibilité. En outre, la télévision révèle que ces téléspectateurs ont toujours
des besoins sociaux d’être ensemble, de partager autre chose que de
l’économique. Certes la télévision profite du marchand mais la signification
globale de cette lucarne magique dépasse toujours ce que l’économie veut en
faire. Il y a bien une demande de sens global partagé qui vit toujours malgré
une production d’images de masse biaisée.

435. Nonobstant la récupération par la communication, « Quel est le message
global de sens délivré par les modalités étudiées de mise en images ? » La
peinture et la photographie donnent du sens dans une condensation d’un
moment, un arrêt sur image, rendu par le peintre, capturé par le photographe. Le
sens surgit donc de l’arrêt ou encore du fait de s’attarder pour regarder. Dans cet
oubli du temps, le peintre offre son sens et le photographe en livre l’approximation
que l’extérieur à lui propose. L’image est le moule d’une réalité qui échappe à l’oubli,
à la mort. Le cinéma et la B-D mettent en histoire, en signifié donc ou encore en
« parlé », de façon explicite (l’implicite de la peinture et la photographie), le
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mouvement des images (les arrêtés du peintre et du photographe) : enchaînement
continu pour le premier, segmenté pour la seconde. Le sens surgit de l’entrée dans
l’histoire et de son intégration par celui qui reçoit les enchaînements. La télévision
est une lucarne de défilement d’une humanité vivant des histoires, des passions, des
émotions, qui se lâche en plus de faire du « business ». Elle traite de l’acteur du
mouvement accéléré. Mais sous la contrainte de temps ou d’audimat, celui-ci recule
souvent face au défilement qui seul alors prend du sens et finalement est le sens.
Le sens est d’être en mouvement donc peut-être de ne pas être mort. Cette
image est particulièrement forte pour la jeunesse qui est naturellement en
mouvement sans trop savoir vers où 226 .Internet donne la caractéristique de base
de l’humanité qui défile : elle est reliée dans une toile sans centre ni périphérie
avec une régulation faible, une sorte de non organisation symbolisant la liberté. Les
jeux vidéo donne un des comportements de cette humanité : elle s’amuse en étant
comme. Les sports, les « reality shows » et leurs influences, les jeux disent que cette
humanité vit des passions, des émotions, des façons de se lâcher, que l’économie
met à leurs places sous une logique d’organisation du monde un « tout pour la
croissance » ou la « concurrence » ou l’ « actionnaire ». Dans ce cadre
intensément narcissique, l’humanité vit des compétitions diverses mais sans que
soit envisagée l’inégalité des chances de vaincre. A l’instar de l’économie des
échanges seul « participer » importe. Il s’agit d’une logique de jeux olympiques. Donc
le mouvement de l’humanité répond à des règles, celles des jeux « acceptés ».
Pourquoi ? Il y a deux réponses. La première est pour devenir riche et célèbre et
dans ce cadre d’avoir, être, enfin puissant ! La Bourse se nourrit de cette typologie
existentielle du mouvement. La seconde a été chantée par J. Brel : « …être beau et
con 227 à la fois ».
436. En synthèse, toutes les productions d’images renvoient à une quête du
sens d’être : non pas être pourquoi mais comment ? Dans le cadre du chapitre II
de ce travail, la réponse est comme à l’origine du paradigme dominant : être à
l’image de Dieu, l’être puissant par nature identitaire. Rien de nouveau donc sauf
que l’humanité veut « être » sur la Terre pour jouir de cette nature et, s’il faut mourir,
que ce soit de plaisir ! La jouissance du corps est, en effet, particulièrement mise en
relief par le marketing et la publicité. Tel est le sens du mouvement, voire du
défilement : aller vite vers l’aboutissement. Sens identique à celui d’un progrès
par les sciences qui fait beaucoup plus peur que dans le passé. Un sens
illuminé donc pour cacher l’autre. Que dit alors l’acteur religieux du début du
paradigme dominant, « Un bien heureux les pauvres » qui n’a plus le sens du passé,
qui signifie en fait « celui qui n’est pas possédé par l’avoir et inféodé à ce qu’il
paraît » (Homélie de la messe télévisée du 30 janvier 2005). A remarquer que
l’humanité en marche vers la puissance retourne en fait vers un Dieu du passé : une
déité puissante, guerrière et vengeresse de l’Ancien Testament. Selon le Nouveau
Testament, Dieu est, en effet, amour et puissant ainsi. Le Dieu ancien est en fait une
puissance de peur. Ainsi, sans s’en rendre compte, la production d’images
communique le même message global que l’intégrisme religieux : un Dieu à
craindre, à obéir donc. Et comme dans le passé, ce Dieu est celui d’une tribu :
un Dieu de l’islam pour certains, un Dieu de l’Ancien Testament pour les
226

Dean le héros qui n’est pas mort illustre cette identité par le mouvement. Il adorait la vitesse et surtout y faisait
référence en termes existentiels : arriver vite au plus haut niveau ; Jusqu’à sa mort (accident de vitesse à 24 ans),
il se demanda s’il y était arrivé.
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Pardon aux lecteurs.
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autres. Un dieu de la Communication plus simplement : un Dieu métamorphosé
car un dieu terrestre.
437. En conclusion, la production d’images de masse et arrivant chez chacun
soulève les questions, d’une éthique globale de la représentation pour créer du
sens global partagé et de l’identité et d’une compréhension de cette
représentation par les gens, lesquelles n’ont pas de réponse jusqu’à présent.
Elles avaient été posées dans le passé. Sous diverses pressions religieuses,
des contraintes de représentations en sont sorties et donc de l’éthique y
relative. Comment ne pas tomber dans un nouvel intégrisme, dans ce cadre,
tout en évitant des dérives est une des questions de fond posées à la
démocratie libérale ! Il faut y répondre car rien n’est encore irréversible.
B. Sens global partagé.
438. Le sens explicite manquant. Dans l’univers de la communication, images et
sons explosent. Par conséquent, les citoyens des pays riches sont bombardés de
« messages » créant une marche vers une identité implicite à partager. Ces
explosions ont lieu dans un cadre où les gens lisent moins qu’avant et où il y a crise
aussi des systèmes éducatifs publics. Tout semble donc sens et pourtant le sens
global explicite recule car le bombardement en faveur de l’implicite et la crise de
l’explicite font disparaître les décryptages et changent les codes de signification de
l’explicite. Il faut donc trier de plus en plus pour agir ce qui prend du temps et, en
outre, avoir des grilles de tri. En ce qui concerne les citoyens, ces dernières sont
classiquement issues de l’éducation. Or, cette dernière est en crise. Sous les
contraintes que la mondialisation et sa compétition à outrance fait peser sur l’emploi
et la survie des entreprises, on semble privilégier une éducation utile soit pour rester
sur le marché du travail ou encore rencontrant de façon forte les contraintes des
entreprises. Par conséquent, de réformes en réformes, l’éducation ne dote plus les
gens de sens critique, d’une prise de distance, par rapport à la contingence
économique, et, par rapport à soi, sauf quand les parents ont les moyens de payer
une éducation privée. Tous semblent pouvoir accéder au sens et pourtant nombreux
sont ceux qui sont déboussolés. Le sens global explicite devient une denrée rare
pour beaucoup de citoyens.
439. Quant aux entreprises, elles font des efforts pour veiller de façon intelligente
mais cela est très coûteux particulièrement pour les P.M.E., même en cas de soutien
public, quand il faut élargir le spectre de veille de façon systématique du fait d’effets
papillons (un fait « bénin » quelque part dans le village peut engendre des
conséquences non bénignes ailleurs) qui arrivent sans cesse.
440. Et enfin, les pouvoirs publics s’en remettent de plus en plus aux avis des
spécialistes dans un cadre, où ils sont peu capables de faire naître une contre
expertise en leur sein. La fonction publique nationale ne leur donne pas souvent ce
cadre du fait de son recrutement, quant à celle des régions ou des économies
locales, elle exclue ce paramétrage du fait de ses critères d’utilité. En outre, dans
tous les cas, il y a un manque de moyens financiers pour engager des « pointures ».
Et enfin, les pointures recherchent des cultures de travail très ouvertes, peu souvent
le cas des enceintes publiques, dans lesquelles elles peuvent défendre leurs intérêts.
Même pressées afin d’être forcées à être créative, les pointures vendent leurs

258

connaissances aux grandes entreprises et grands groupes globaux de façon
privilégiée. Quant aux grandes organisations auxquelles les pouvoirs publics
nationaux peuvent s’adresser, elles sont trop politisées que pour développer
l’objectivité requise.
441. Quels sont les comportements des citoyens qui se dégagent alors ? Ils
sont alors 1) s’en remettre au sens produit par des tiers : les médias ou des gurus et
se soucier de son intérêt dans ce cadre : être suiviste et égoïste, 2) dire que tout est
sens qui se vaut donc décider du sens à donner selon son intérêt : être cynique et
égoïste, 3) chercher contre vents et marées : être utopiste et 4) se lamenter sur l’état
du monde : être stérile. Dans ce cadre, quand les médias cultivent la relativité du
sens au nom de la liberté de chacun, on obtient une société de cyniques égoïstes
dans laquelle un îlot isolé comme un village gaulois de B-D continue à chercher la
vérité. Mais il n’y a pas de potion magique lui assurant de vaincre toujours les
« Romains » !
442. La langue. Dans l’univers des messages bombardés, la communication
« accouche », en outre, de langues nombreuses et propres soit où les significations
attribuées aux mots diffèrent de celles que les dictionnaires affichent et qui finissent
d’ailleurs par y entrer ainsi. Donc lire après trier devient comme une démarche
d’initiation : on comprend si on est élu. Le monde de la communication est donc celui
de quelques initiés : des hirondelles qui font le printemps ou n’importe quelle autre
saison. De cette façon, elle ne crée pas une abondance de sens global explicite au
contraire. Elle est en rupture avec le passé de ce point de vue. Dans le passé
chaque langue vulgaire a vu naître d’elle d’autres langues pour mieux exprimer le
monde connu, ressenti : langue de la religion tout d’abord et puis de la poésie, de la
science, des techniques, et des activités économiques et plus récemment de
l’informatique et d’Internet. Chaque langue a aussi été enrichie par les gens et leurs
quotidiens (voir, par exemple, le dictionnaire des langues d’argot proposé par P.
Perret), lieux de vie (banlieues, par exemple) ou les échanges avec les étrangers.
Chaque langue est devenue abondance de sens global explicite vécu et raconté.
Avec l’entrée dans le monde du pouvoir de l’initié, c’est le contraire : un
appauvrissement totalitaire puisque avec du pouvoir en sort comme chez Aldous
Huxley : « Le meilleur des mondes ».
443. Moyens financiers. La communication est puissante car elle en a les
moyens financiers bien qu’ils soient très mal connus en globalité. Les
entreprises ont non seulement des budgets de publicité et de marketing (Un million
de milliard de dollars en 2003 : voir avant : chapitre IV sur la personnalisation et le
charisme des marques) mais aussi des enveloppes financières pour la
communication moins connues et en plus l’U.E. a des aides pour soutenir la
communication des entreprises et souvent les pouvoirs publics nationaux aussi. Les
décideurs publics, ces dernières années, ont aussi dégagé des moyens financiers
pour communiquer. Des moyens financiers sont donc alloués à des opérateurs de
communication par l’image ou carrément à de grands médias de l’image (cinéma,
télévision et Internet) de façon dominante face aux opérateurs de l’écrit. Dans ce
cadre, ces moyens financent directement des spots publicitaires (voir plus haut,
chapitre sur la télévision) ou indirectement des émissions ad hoc créatrices de sens
donné voire des débats encadrés. Les moyens des médias sont facturés d’autant
plus chers qu’une masse de citoyens est susceptible de regarder les images qui
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doivent « faire mouche ».La production d’images est au service de la conquête des
esprits pour que l’économie produise quels que soient les besoins effectifs. Avec la
communication, les citoyens sont d’ailleurs de plus en plus conduits à intégrer
des besoins dont ils n’ont pas besoin. Donc de nombreux marchés ne révèlent
plus les besoins contrairement aux théories économiques enseignées aux étudiants.
444. La marchandisation de l’image par la communication s’étend aux
hommes politiques. Bien des débats sont perdus par des effets d’images et
des manipulations par des opérateurs de communication choisis (exemple
quelques programmes de télévision du groupe Sinclair et de Fox News défavorables
à J. Kerry « transformant » son passé au Vietnam, par exemple, pour le groupe
Sinclair ). C’est toujours plus le cas aux E.-U. qu’en Europe mais cette dernière est
atteinte. Par conséquent, bien des citoyens choisissent leurs votes politiques
sous manipulation voire intoxication. Ce qui permet à certains de dire de façon
vertueuse que le sens décrié est démocratique !
C. Conclusion : La communication raréfie le sens explicite global partagé
malgré la conquête de la liberté d’expression dont dans les productions
d’image. Sous manipulation et intoxication bien des citoyens « choisissent »
leurs votes politiques, par conséquent, le sens global décrié reste
démocratique !
445. La communication n’est pas une modalité d’abondance de sens global
explicite, au contraire ! Mais elle est pouvoir de mettre en scène et de signifier et ce
dernier est d’autant plus fort qu’une société a besoin de sens et donc qu’un grand
nombre de personnes s’y abandonne au sens que quelques-uns leur donnent.
Malgré la conquête de la liberté dans les arts dont l’image, le sens global est
devenu comme une aumône faite aux pauvres par quelques riches acceptant la
dîme sous la dominance de la communication bien dotée en moyens
techniques et financiers! Mais rien n’est encore irréversible car la demande de
sens partagé vit toujours.
D. Comment en est-on arrivé là ? Une annonce de la quatrième partie.
446. La dissuasion comme identité citoyenne et la raréfaction du sens global
partagé conduisent à terminer ce papier en revenant à l’idée du « Comment
en est-on arrivé là ? » C’est pourquoi le chapitre XVI qui suit ou la quatrième partie
qui s’ouvre explique l’économie dominante en logique profonde car cette dernière est
l’ « acteur » en puissance caché derrière la communication culture de pouvoir et puis
pouvoir effectif dans la démocratie. Cette partie couvre aussi le terrorisme, chapitre
XVII, car l’économie dominante en est une source.
447. L’idée générale qui est véhiculée dans le chapitre XVI est qu’aujourd’hui, où
que l’on soit, on ne communique pas sur ce que l’on ressent, vit ou encore sur
le besoin qu’on aurait de l’autre auquel on s’adresse. Pourquoi ? Parce que
l’on vit dans des univers de ruse normés par un positivisme dont découlent
des « looks » et des rhétoriques ou des ensembles de représentations de soi et
des autres avec leurs dits et non-dits valorisés à un moment et dans une
société donnée. Il faut sortir de ce qui est devenu un rite accompagné d'une
liturgie car l'avenir qui en naît est dangereux. En effet, dans ce cadre, il est des
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plus difficiles de résoudre des problèmes qui deviennent globaux puisqu’il n’a pas ou
peu été communiqué sur leur existence. Donc on ne peut jamais en parler
(communiquer) que comme des crises survenant soudain alors qu’ils ont
généralement eu le temps de mûrir ou encore comme des rigidités naturelles enfin
découvertes et qu’il faut casser comme seule solution. Les citoyens ont alors le
sentiment que tout est crise continuelle et aussi plein de rigidités pénalisantes (le
chômage, par exemple) de façon naturelle. A quoi sert-il de se mobiliser sans cesse
si le monde est crise par nature ? A quoi sert-il de rechercher des arbitrages si les
seules solutions sont des cassures niant des possibilités d’évolution? Dans ce cadre
d’endormissement et de démotivation, les réponses deviennent brutales et donc
aussi souvent de force, en outre, il est vite avancé qu’il faut casser les rigidités. Le
monde représenté par la communication est donc celui de crises et de ruptures
de sommeil. Ceci crée aussi de la peur et cette dernière permet plus aisément
d’informer sur des scénarios objectifs de peur qui concrétisent le climat général de
peur. La peur objective est déversée à petites gouttes au moments choisis. En
somme, on offre aux gens un climat de peur diffusé comme une religiosité et on
le concrétise progressivement. Et dans ce cadre, peu se rendent compte que les
comportements en sont changés. En effet, même si des efforts ont lieu pour
développer le régime de démocratie libérale, le sens de celui-ci change car le
formatage des esprits a changé. Le régime de pouvoir qui s’installe est celui de
la communication libérale. Mais rien n’est encore irréversible. Toutefois il faut
répéter que « dire le monde c’est créer sans cesse de la signification qui finit par être
rendue concrète». Ceci est plus joliment dit par un chercheur de l’Université du
Kansas 228 qui travaille sur les langues. IL cite cette réponse d’un grand père Navajo
à son petit fils: « If you don’t breathe, there is no air .If you don’t walk, there is no
earth. If you don’t speak, there is no world. ». Ceci conduit tout naturellement au
chapitre qui suit en maintenant en mémoire la première partie du travail “dire”.
Quatrième partie: De l’Avoir.
Chapitre XVI : Communiquer résonne dans l’univers d’une pensée économique
dominante marquée par des ruses conduisant vers le pouvoir de la
communication libérale 229 .
A. Vision générale.
448. La pensée économique sur le marché est marquée par la ruse laquelle paraît
naturelle dans l’univers occidental du fait du paradigme existentiel et cognitif de ce
dernier lequel débute par une ruse liée à une grande aventure de l’humanité bien
qu’un peu douloureuse ! Voici l’exemple majeur de cette ruse originelle et originale.
B. De la ruse du serpent
1. Développement.
449. Dès l’origine (voici déjà une manipulation puisque cette origine est
inconnue !), dans le monde dit occidental (en voici une autre puisqu’il n’est pas
encore constitué), une allégorie sur la création du monde explique que la
228
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Cité dans le Special report : « Endangered languages », The Economist, 1 janvier 2005.
Ouvrage de référence : la thèse de doctorat de l’auteur: voir bibliographie.
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communication par les sons porte la ruse dont le premier expert fut le serpent et les
victimes… nos parents lointains, Adam et Eve. Pour s’y être fait prendre, ils durent
,en effet, aussi « prendre » de longues vacances sur une planète « Terre » assez
différente du jardin d’Eden ou de la connaissance dans lequel un seul dit parfait
résonnait telle la musique. Celle-ci était communication de la création. Le terme
« musique » est dans ce cadre utilisé au sens d’harmonie objective, donc à celui d’un
code (musical) naturel ou du « verbe », autre définition d’un dit divin puisque créateur
(retour au début de ce travail). La communication de l’Occident naît ainsi dans un
univers marqué par la ruse ou encore un nouveau dit, celui d’un éveil ou de la
communication du serpent. Dans cet univers d’éveil à la différenciation, l’homme est
face au monde et non plus en lui, cet homme doit apprendre à vivre tout en
produisant le savoir et ainsi tendre vers la connaissance (du savoir incarné dans du
vécu ou de l’expérimentation d’être) soit ramener vers lui ces savoirs pour se
connaître. La musique qui y résonne, est celle des langues humaines et des
instruments ad hoc. Les langues sont diverses. Pourquoi ? Personne ne le sait.
L’allégorie du début dit que c’est pour punir les hommes de leur grand rêve
d’ambition : rejoindre Dieu en érigeant la fameuse tour de Babel. Dieu les punit alors
de cette ambition qui pourtant pouvait n’être qu’un retour au bercail ou encore une
application d’image - Dieu ayant dit faisons l’homme à notre image- en les enfermant
dans une confusion de sons venant d’eux puisque faisant langages et puis langues.
Dans ce cadre, ils sont aussi enfermés dans des mondes ou des ensembles de dits
qui seront transmis et organisés pour être communiquer et puis enseigner.
450. De l’allégorie qui précède, les experts proposent la lecture suivante
aujourd’hui. Il y a environ 60.000 ans, la langue unique parlée par l’humanité, selon
la thèse de Noam Chomsky du MIT, s’est diversifiée. Il y a 10.000 ans environ, il y
avait environ 12.000 langages entraînés dans des morts et des naissances.
Toutefois sur les derniers siècles, des faits de domination ont eu lieu de sorte que
des langues ont surgi. Dans ce cadre, mais où l’inconnu domine en causalité, la
diversité des langages a été réduite. Actuellement, il y aurait environ 6.800 langages
dans le village planétaire selon « Ethnologue » une base de données construite par
le « Summer Institute of Linguistics » de Dallas. Les langages sont distribués de
façon irrégulière sur la planète. Mais de façon générale, les zones tempérées ont
moins de langages que les zones humides et chaudes. A titre d’illustration, le
continent européen a environ 200 langages, l’américain environ 1.000, l’africain :
2.400 et l’asiatique avec le pacifique environ 3.200. Dans ce dernier cas, la
Papouasie -Nouvelle Guinée en aurait 800 à elle seule. Aujourd’hui, il y a 11 langues
dominantes (tableau 8) qui couvrent la moitié de la population mondiale et la
disparition des autres s’accélère selon l’U.N.E.S.C.O. Avec Internet, la dominance du
tableau est modifiée au profit de l’anglais, deux tiers des communications. Selon
certains experts, 3.000 langages sont en danger 230 et les plus pessimistes disent que
d’ici 100 ans 90% des langages auront disparu et que dans un couple de siècles, il
ne devrait plus exister que 200 langues. Pour l’U.N.E.S.C.O. cette disparition est
inquiétante car elle induit une perte de substance cognitive et expérimentale dont le
village planétaire a besoin pour faire face à ses problèmes. En outre, elle peut
induire des problèmes d’identité par perte de repères identitaires. Cela est très bien
mis en exergue par l’U.N.E.S.C.O. dans une publication de 2003
intitulée « Language Vitality and Endangerment » :“ The extinction of each language
230
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results in the irrecoverable loss of unique cultural, historical and ecological
knowledge. Each language is a unique expression of the human experience of the
world… Every time a language dies, we have less the evidence for understanding
patterns in the structure and function of human language, human prehistory, and the
maintenance of the world’ diverse ecosystems. Above all, speakers of these
languages may experience the loss of their language as a loss of their original ethnic
and cultural identity”. Il faudrait donc sauver des langages autant que faire ce peut
mais cela coûte cher. D. Crystal dans son livre « Language Death» a calculé que
sauver 3.000 langages coûterait 575 milliards de dollars sur trois ans. Mais, en outre,
il faudrait trouver les experts. La thèse de la langue unique à l’origine est contestée.
Certains disent, en effet, que les langues sont diverses car les hommes le sont et
tous peuvent ainsi dire ce qui est face à eux : le monde. Avec une langue unique, ils
ne le pourraient pas. Dans ce cadre, une légende de la tribu Acoma du Nouveau
Mexique dit que la déesse « Iatiku » a provoqué la multiplication des langages pour
éviter des guerres continues naissant d’une uniformisation linguistique. Dans ce
cadre, Babel fut une aide et non une punition ! Quoi qu’il en soit voyons comment la
communication évolua dans le monde occidental quand le christianisme se répandit
?
451. Tableau 8 : Langues dominantes et leurs locuteurs selon l’U.N.E.S.C.O.

Langues
Chinois mandarin
Anglais
Espagnol
Hindi
Russe
Bengali
Arabe
Portugais
Français
Allemand
Japonais

Locuteurs (première et seconde langues)
Environ 1 milliard
Environ 0,5 milliard
Environ 0 ,4 milliard
Environ 0,4 milliard
Environ 0,3 milliard
Un peu plus de 0,2 milliard
Un peu plus de 0,2 milliard
Environ 0,2 milliard
Environ 0,2 milliard
Un peu plus de 0,1 milliard
Un peu plus de 0,1 milliard

452. Arts, vérité et communication publique. Après la transformation du
christianisme en religion d’état de l’empire romain sous l’empereur Constantin (325
après J.C.) et avec l’effondrement de cet empire au Ve siècle, pendant longtemps la
communication publique est au service de la religion de façon dominante. Elle
utilise les arts et le travail des moines qui répandent le christianisme sur cet
espace durant le haut Moyen Age soit de la fin du Ve au Xe siècle. Les moines
copient les textes saints et les rendent beaux, dans des monastères et abbayes
qui de développent, et, auprès desquels, il est plus facile de vivre. L’unique
message est transformer les hommes en bons chrétiens et très vite de façon
conjointe en bons sujets de nombreuses vassalités querelleuses et arbitraires
que certains voudront rassembler sous leur spectre. Mais cette communication
ne touche que faiblement les gens qui ne savent pas lire, le latin a fortiori, et qui sont
dispersés dans les campagnes. Du XIe au XIIIe siècles, les pauvres et les nobles
sont mobilisés par les croisades, le rêve individuel est entraîné par la ferveur
religieuse. De même les pauvres sont valorisés comme laborieux d’un art gothique
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qui s’étend du XII à la Renaissance bien que les pays entraînés y marquent des
spécificités. Dans ce cadre, ainsi qu’indiqué au chapitre sur la peinture, la peinture va
devenir un art majeur d’abord au service de la religion et puis aussi célébrant la
grandeur politique et, enfin les deux, car, ces deux pouvoirs permettent aux peintres
de vivre. Mais la peinture n’en restera pas là commençant avec son réalisme à
cheminer pour atteindre la liberté et créativité individuelles au XXe siècle .Avec la
Renaissance (XV et XVIe siècles), les langues dites vulgaires s’affirment et les arts
explosent dans un contexte où partout naissent des processus lents et guerriers de
constitution d’Etats et plus tard de Nations. De la Renaissance sortira la révolution
industrielle ou plutôt ses vagues faisant secteurs économiques et classes sociales
mais aussi richesse et distribution. Dans ce cadre, les arts (lettres comprises) sont la
voie royale voire impériale de communication vers le peuple mais cette voie n’est pas
seule car les sciences sortent de la métaphysique sous les efforts de penseurs,
scientifiques et mécènes. Cela pose problème pour une Eglise de Rome disant le
vrai selon la religion ou plutôt des textes religieux y relatifs approuvés par « Rome »
faisant « Bible » et cela d’autant que Gutenberg invente l’imprimerie en 1440 (les
Chinois l’ont inventée déjà depuis plusieurs siècles) 231 et que Luther (1517 : ses 95
thèses) va l’utiliser pour mettre sa bible à la disposition de ceux qu’il veut convaincre.
La position des savants est difficile sauf s’ils sont protégés par le pouvoir temporel
donc s’ils ont quelque chose d’important à donner pour les guerres de ce pouvoir
d’abord et puis sa grandeur. Dans ce cadre, les Chinois inventèrent la poudre à
canon mais c’est l’Occident qui l’utilisa de façon systématique dans ses guerres.
Dans cet univers, le pouvoir temporel et le pouvoir religieux apprennent à cohabiter
et à s’allier. Des religions d’état naissent. La communication par les arts, les lettres et
la science glorifie la puissance du monarque, le meilleur exemple est Versailles et les
fêtes y données. Une véritable mise en scène théâtrale a lieu disant que le roi est un
soleil sur la terre symbolique qui n’est pas très éloignée du soleil de Platon soit de sa
déité (le Beau, le Vrai et le Bien dans l’Unité). Dans ce cadre, aucune autorité
religieuse n’accuse le roi de se prendre pour Dieu du fait de la religion d’état et de la
protection royale accordée, par exemple, quand des écrits dérangent l’Eglise. Mais il
faut pour cela éviter que les lettres déplaisent au pouvoir de façon systématique
d’autant qu’une censure existe. De nombreux écrivains l’ont expérimentée.
453. Descartes, la raison et la vérité communiquée. La science comme les
arts est aussi en cheminement vers la liberté individuelle de découvrir et de
dire dans ce cadre. En effet, la science du monde occidental va graduellement sortir
de la métaphysique ou affirmation de l’essence des choses, du monde, de l’homme,
sous une pulsion d’objectivation ou de recherche de la vérité par la raison. Cette
quête est dotée d’une méthode d’identification des causes et des effets appelée le
« Rationalisme » due à Descartes (1596-1650) et qui est une mise en forme du
rationalisme d’Aristote dans un cadre de retenue restreinte de ses causes. Descartes
ne retient, en effet, que deux causes, à savoir la matérielle et l’efficiente. La raison
outillée par la méthode doit, pour Descartes, éveiller l’esprit à sa véritable nature
(divine) en mettant à jour la façon dont il connaît. Le mental de l’observateur est donc
au service de son esprit. Telle est la signification du « Je pense, donc je suis » (Je
suis moi). Le savoir qui est produit n’est donc pas indépendant de l’observateur : il
est son construit ou encore porte la marque d’une subjectivité. L’objet étudié est la
231
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cible tangible à court terme du savoir, le sujet aussi appelé « le moi » en est la
cible intangible ou de long terme. L’objet et le sujet sont liés mais c’est dans une
perspective divine puisque l’esprit de l’homme est divin. En fait, Descartes concilie
Platon et Aristote soit deux conceptions de la vérité qui ont déchiré le Moyen Age
(soit une période allant de la fin de l’empire romain au Ve siècle jusqu’à la chute de
Constantinople en 1453 voire la reconquête en Espagne 1492), à savoir : une vérité
en nature hors du monde des choses (Platon) et une vérité naissant des
choses (Aristote). En effet, il cherche celle de Platon avec la méthode
d’Aristote. La position de l’Eglise aurait donc pu être plus éclairée face à la science.
En fait, c’est l’absence de cause finale (Dieu), retenue par la méthode de Descartes
à la différence d’Aristote, qui pose d’abord problème et avec raison puisque c’est de
la dominance de la cause matérielle que naîtra plus tard le matérialisme d’un Comte,
par exemple, et aussi le matérialisme dialectique d’un Marx. Ensuite, Descartes invite
à douter sans cesse de ce qui est trouvé, c’est ainsi qu’il appelle à vivre, donc une
position dogmatique sur la vérité est intenable avec cette vision sauf à obtenir une
grande tolérance à l’égard du sujet pensant ce qui fera problème d’autant que face à
l’Eglise catholique se dressent les protestants.
454. Rationalisme et humanisme. Le rationalisme de Descartes est à envisager
dans le cadre d’un courant qui conduit sans cesse à questionner sur l’homme,
sa liberté, le devenir de l’humanité en fait sur des problèmes existentiels et de
développement. C’est de ce courant que surgissent le sujet dit moderne ou encore
le citoyen. Ce courant est marqué par les contributions d’un mouvement dit de
l’humanisme qui, à l’origine, regroupe notamment les contributions de l’Italien Pic de
la Mirandole (1463-1494), le Hollandais Erasme (1469-1536) et le Français
Montaigne (1533-1592).La contribution italienne est intéressante à plus d’un titre 232 .
En effet, pour Pic de la Mirandole l’homme est fondamentalement indéterminé, il
n’est pas créé par Dieu totalement achevé. C’est dans cet état qu’il est dit
naturellement libre. Pour l’être de façon effective, il faut qu’il se soustraie aux
institutions, autorités ou encore contraintes psychologies qui le marquent. Cela est
difficile en pratique mais, non seulement, sur le plan mental aussi. Dans ce cadre,
l’homme doit vouloir être libre en esprit pour y parvenir. Pour Erasme, la tâche est de
trouver un humanisme chrétien qui réconcilie donc catholiques et réformés. Dans ce
cadre, la tolérance est demandée aux uns et aux autres dans leurs plaidoyers
appliqués venant de leurs recherches de la vérité. En effet, « la répression est
violente » dit-il et « en contradiction en outre avec la doctrine chrétienne de fraternité
et d’amour du prochain ». Quant à Montaigne, sa contribution marquante est de
mettre en lumière les contradictions de la nature humaine au travers des siennes et
alors de conclure à l’impuissance humaine à découvrir la vérité et la justice (avant
que Kant ne le dise sous une autre argumentation) de façon objective ou encore à la
Platon. Il plaide alors pour la relativité des choses humaines, à la Aristote et par
conséquent, pour un art de vivre marqué par une sagesse prudente dans ce qu’on
affirme. Dans ce cadre, ce qui est dit devrait être marqué par le bon sens et la
tolérance.
455. Tolérance religieuse. Du courant humaniste surgissent des pulsions,
favorables à la conquête de la liberté intérieure, la tolérance et la prise de distance à
l’égard de la religion du monarque et enfin à l’égard de l’autorité quelle qu’elle soit,
232
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pulsions qui déterminent la position du sujet dit moderne et plus tard le citoyen face
aux pouvoirs en place (religieux et politique). Dans ce cadre, Descartes transforme
cet individu (chrétien, sujet d’un prince) en en un sujet pensant qui utilise sa
raison puissante, car, outillée, de façon libre, pour trouver la vérité. Ainsi,
Descartes tout en étant croyant montre la vérité selon la raison face à la vérité face à
la foi. Mais il invite aussi à douter et donc à accueillir le sujet pensant avec
tolérance. Mais cela en vaut la peine car ce qu’il propose est une aide à faire
émerger une vérité religieuse plus objective. Mais celle-ci est un nouveau pouvoir
face à l’ancien (religieux et politique) qui fait déjà face aux protestants et donc
Descartes doit fuir la France pour la Hollande. En fait, la tolérance religieuse
demandera aussi un long cheminement et restera à ce jour toujours soumise à des
mouvements de retour en arrière. Les génocides du XXe siècle le montrent
clairement. Parmi les plaidoyers importants pour la tolérance, il faut citer en plus
d’Erasme, les latitudinaires anglais de la seconde moitié du XVIIe siècle selon
lesquels les divergences religieuses ont trait à des détails entourant un socle
commun et,par conséquent, ne valent pas « une guerre religieuse », très
perturbatrice, en outre. A citer aussi Locke (1632-1704) 233 qui, dans son « Essai sur
la tolérance » (1667), fait remarquer que la répression soude les dissidents et très
vite les transforme en opposants politiques. Dans sa « Lettre sur la tolérance »
(1692), il dit, en outre, que s’opposer au choix religieux, subjectif par nature, relève
aussi de la subjectivité et donc rend la répression illégitime, cette subjectivité étant
reconnue par les pouvoirs en place. En plus accepter cette liberté pose moins de
problèmes de cohabitation des uns et des autres à l’Etat qui, sans cela, doit
intervenir et risque de devoir le faire sans arrêt. Ou encore Bayle (1647-1706). Pour
ce dernier, le choix religieux relevant de la conscience, toute répression ne peut être
qu’inefficace car « on n’empêchera personne de penser ». Elle est aussi illégitime car
la liberté de conscience est reconnue. C’est cette conception de la liberté de
conscience qui va prendre le pas sur toutes les autres et arriver dans la modernité
occidentale. Malgré les contraintes pesant sur la tolérance, le sujet moderne,
pas plus que les arts ou la science, ne sera arrêté dans sa marche vers la
liberté. Aux siècles des Lumières (XVIIIe siècle), une troisième aventure le
marquera issue d’une maturation allant de la Renaissance au XVIIIe siècle,
d’autres suivront par ailleurs débouchant sur des visions relatives à l’humanité
et au progrès le libérant et puis au bonheur personnel sur la Terre.
456. Newton. La croyance de Descartes en la puissance de la raison outillée est
vite confirmée. En effet, Newton (1642-1727) par ses travaux, communique le
double message suivant : il y a des lois naturelles : la mécanique dite classique
explique, en effet, les mouvements des atomes isolés qui, sans des forces
transmises par l’éther (un concept non développé par Newton) seraient inertes et
donc il y a une puissance de la raison humaine outillée par les mathématiques (une
forme spécifique de rationalisme) puisque des lois du mouvement sont découvertes.
Dès lors, la physique de Newton va devenir la représentation du monde
physique jusqu’aux travaux d’Einstein et des physiciens quantiques (fin XIXe 233
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Hobbes (1588-1679), philosophe comme lui. Partisan d’un matérialisme mécaniste, il décrit l’homme comme mû
par le désir et la crainte « l’homme est un loup pour l’homme ». Par conséquent pour vivre en société, l’homme
doit renoncer à ses droits au profit d’un souverain absolu qui fait régner l’ordre, l’Etat : le Léviathan (1651).
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début XXe s) et aussi le paradigme de la connaissance dans lequel le monde
occidental va vivre.
457. Univers scientifique en Occident. Le monde du savoir qui se découvre en
Occident est matériel. Ses réalités sont sans cesse « coupées » en morceaux afin
d’être étudiées via des champs nouveaux induits qui ainsi deviennent spécialisés en
causes et conséquences. La vision en est que l’homme est capable de recomposer
sans cesse ce qui est disséqué et donc graduellement la totalité remplace la
globalité dans la psyché scientifique et finalement collective. Cette totalité
mécanique est appelée la « nature ». Tous les champs de pensée vont en être
marqués y compris ceux relatifs à l’homme, ses droits, activités et même ceux sur la
société. Mais cette nature supporte toujours le choc des deux quêtes du sens du
Moyen-âge qui renvoient à deux questions:
• Les lois sont-elles celles des choses seulement ?
Ou
• Sont-elles des éléments d’une vérité globale hors du monde ?
Ou encore,
• La science, c’est-à-dire la seule raison humaine permet-elle d’atteindre la nature
du monde en soi ?
Ou
• La légitimité de la science est-elle dans l’utilité du modèle qu’elle permet d’affiner,
le monde en soi étant inaccessible par la raison ?
458. Pour Kant (1724-1804), c’est dans cette dernière exigence qu’il faut vivre et se
créer de l’avenir. Il faut cesser de se lamenter quand quelque chose arrive, en
décidant de changer le modèle devenu obsolète. « L’homme ne doit pas cultiver un
statut de mineur » dira Kant. Beaucoup de scientifiques ont partagé cette vue. Kant
tiendra un plaidoyer pour le libre examen et l’action dans ce cadre : « Qu’est-ce que
les Lumières ? La sortie de l’homme de sa minorité dont il est lui-même responsable.
Minorité c’est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction
d’autrui, minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside, non
dans un défaut de l’entendement, mais dans un manque de décision et de courage
de s’en servir sans la direction d’autrui. « Sapere aude ! » Aie le courage de te servir
de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières » 234 .
459. Economie de marché. Elle se développe dans le cadre du paradigme cognitif
venant de Newton. De façon concomitante, assez vite, des libertés économiques
sont concédées par le pouvoir politique car elles créent richesse et puissance. En
fait, elles donnent une concrétisation monétaire au contrat global indiqué par Locke.
Cette concrétisation deviendra le modèle de marché lequel est celui d’agents isolés
comme les atomes découverts et qui sont mis en mouvement par la seule force de
l’égoïsme individuel. En Angleterre, ce modèle progressivement va devenir
l’économie politique des classiques anglais aux XVIII et XIXe siècles (Smith :
1723-1790, Ricardo : 1772-1823, Malthus : 1766-1834 et Mill : 1806-73) soit un
régime général dit de libéralisme économique dont découlent un
fonctionnement économique selon le marché et un statut de droits individuels
inaliénables face au pouvoir ou encore une frontière naturelle que le pouvoir
doit respecter à tous prix et qu’il doit protéger. Il en découle croissance et
234
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puissance politique. Et cela d’autant plus que le calcul économique se répand sous
les travaux des classiques et ceux de juristes philosophes tel que Bentham (17481832) et son utilitarisme de la peine et du plaisir. En outre, les statistiques construites
pour le pouvoir progressent. La totalité de l’économie devient de plus en plus
mesurable mais sous l’illusion que l’écart entre totalité et globalité est nul. Les
économistes modernes diront plus tard sous l’illusion que les prix
communiqués aux échangistes disent le monde qui convient pour que
l’économie pilote le Monde réel. Quel est le monde du pilotage ? Pour l’économie
il est une mécanique d’échanges ou d’échangistes. Chaque échangiste est
comme une île isolée des autres et la société est la somme des îles isolées. Il
s’agit donc d’une réalité à la Robinson Crusoë 235 . Dans ce cadre,
progressivement, la frontière entre le court et le long termes ou encore celle entre le
tangible et l’intangible va s’affaiblir de sorte que celle de Descartes entre objet et
sujet aussi (voir avant). On comprend donc mieux pourquoi Hume (1711-1776) un
des représentants majeurs de l’empirisme en Angleterre (le second plus grand en
fait) en arrive à un projet d’organisation des sujets par les objets qu’ils pétrissent que
reprendra Hayek au XXe siècle. L’économie politique ou le libéralisme économique
va se répandre à l’extérieur de l’Angleterre mais dans un contexte aussi marqué par
des courants économiques antérieurs tels que le mercantilisme et la physiocratie 236 .
Dans ce cadre, alors que l’Angleterre arrivera assez vite au libre échange extérieur
au nom de la croissance libérale, le continent sera moins ouvert. En outre, les droits
privés resteront plus contraints par une vision politique selon laquelle l’intérêt général
est celui de l’Etat et il doit primer sur les autres.
460. Langues vulgaires. Les changements cognitifs les modifient et les font sortir
peu à peu de leur état de vulgarité face au latin. A titre d’exemple, le français devient
ainsi une langue réflexive, soit qui renvoie tout naturellement au sujet au départ de
l’objet. C’est une langue dont la structure est moulinée pour arriver à préciser
l’analyse et rendre la substantifique moelle de la synthèse de façon conjointe. Dans
ce cadre, les langues de l’Occident sont des musiques humaines ou des
communications de sujets cherchant à être en vivant dans leurs représentations. Le
latin reste la langue religieuse jusqu’au XXe siècle. Mais, les sujets vont s’illusionner
sur les musiques humaines en se prenant au jeu des mathématiques auxquels ils
recourent. Celles-ci, d’outil d’une culture vont devenir culture et dans ce cadre, c’est
la nature du monde en soi qui est visée par le savoir. L’essence du monde est
mathématique dans la métaphysique occidentale. Elle le sera aussi dans ses
sciences en cours de naissance. Cette caractéristique marque particulièrement
l’économie de marché.
2. Synthèse partielle.
461. En synthèse partielle, l’univers cognitif de l’Occidental est construit sur des
représentations physiques ou matérielles qui, peu à peu, conquièrent droit de
cité face à la vérité religieuse et à son dogmatisme. Ces représentations forment
une totalité sans cesse disséquée et recomposée de sorte que dans la psyché
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Nom utilisé par référence à l’ouvrage du philosophe Fr. Flahaut : « Le paradoxe de Robinson », Plon, 2005,
dans lequel une telle société est discutée et des changements à cette dernière annoncés pour l’avenir.
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Mercantilisme : courant économique selon lequel la richesse essentielle des états ce sont les métaux
précieux. La politique préconisée est de protéger les richesses intérieures. Ce courant est actif en Espagne et en
France (Colbert). Physiocratie : doctrine économique considérant que la richesse importante est composées de
la terre et l’agriculture.
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scientifique et la psyché collective, totalité et globalité sont confondues. Mais en
outre, c’est aussi un univers de communication sur la « vérité » qui se découvre par
la seule raison outillée par le rationalisme de Descartes. Dans cet univers, il y a donc
peu à peu deux vérités soit selon la raison et donc la science et soit selon la religion.
Progressivement, l’avantage va marquer la première malgré la résistance de l’Eglise
et son système de répression ou encore le choix religieux des gouvernants. Le sujet
dit moderne est donc dans un processus d’émancipation religieuse par le
savoir selon la raison. Il est aussi entré dans un processus d’émancipation
économique face au pouvoir politique. En effet, le sujet devenant agent
économique va conquérir des libertés de commerce d’abord face aux pouvoirs
politiques car ainsi l’économie apporte croissance et puissance dont dans les villes
en expansion. Ces libertés vont devenir ensuite des droits inaliénables au fur et à
mesure que l’économie de marché s’étend pour devenir une économie politique avec
les classiques anglais soit dépasser le cadre étriqué de la seule croissance des
échanges. Elles débouchent, en effet, sur la production de revenus pour les Etats et
du pouvoir d’achat pour les Nations qu’ils représentent et organisent. Ces résultats
demandent le respect de droits privés inaliénables mais aussi de l’organisation
macro-économique, par exemple, pour accueillir des infrastructures ad hoc. Ils
favorisent aussi des comportements dont productifs ou encore d’entretien d’une force
de travail trop coûteuse aussi non. Ils demandent aussi des statistiques publiques.
Graduellement, le monde selon l’économie devient mesurable en plus d’être une
mécanique matérielle et rationnelle : une somme d’échanges ou d’échangistes
isolés comme des Robinson Crusoë, chacun occupé par ses « affaires ». Pour
certains plus tard, il cesse ainsi d’être « enchanté ». Les changements cognitifs
rejaillissent sur les langues dites vulgaires et les grandissent face au latin. Langues,
sciences et économies communiquent un message général selon lequel la nature du
monde mécanique et matériel est mathématique. Cela va déboucher sur une vision
idéologique de l’économie politique née au XVIIIe siècle : l’axiome ( une vérité valant
par elle-même) d’un équilibre général à la fin du XIXe siècle remplaçant la réalité
économique et sociale soit durant la seconde moitié du XXe siècle.
C. De la ruse de la raison ou du marché.
1. Développement.
462. Un axiome du marché sans cohérence d’ensemble posée. En se
mathématisant depuis la fin du XIXe siècle sous le formalisme d’un modèle
d’équilibre général proposé par L. E. M. Walras (1834-1910), sans cesse revu au
XXe siècle, une pensée économique dominante surgit : celle de l’économie du
marché compétitif, qui devient l’axiome d’un univers d’échangistes isolés par leurs
égoïsmes, maximalisant leur utilité sans immoralité sous des contraintes
parfaitement connues et qui ne communiquent entre eux que par des prix,
communiqués de façon neutre, c’est-à-dire comme des forces impersonnelles d’offre
et de demande siégeant hors marché. Les prix sont la recherche du code
d’harmonie objective qui résonnait au « Paradis ». Mais ils résonnent dans un
univers où la question de la cohérence des systèmes dérivés de l’axiome n’est
pas fondamentalement posée. Tout est, en effet, pour le mieux lorsque les
marchés sont libres de fonctionner, ils convergent naturellement vers un équilibre
général non contesté par au moins un échangiste qui voudrait améliorer sa position.
Tous les échangistes ont un comportement de maximalisation de leur d’utilité quelles
que soient leurs positions de départ (pauvre…, riche…). Cet équilibre est donc une
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harmonie politiquement désirable ou encore un intérêt général atteignable via le
marché. Dans ce cadre, la question de la nature de l’écart entre totalité et
globalité n’est pas posée. Elle finira par l’être dans le cadre d’une longue évolution
finissant par faire émerger, avec beaucoup de difficultés pratiques, le développement
durable du monde piloté par l’économie. Dans ce cadre, l’échangiste aura découvert
qu’il n’est pas face ou encore extérieur à un environnement naturel immuable. Plus
tard, avec l’accélération de la globalisation et la montée du terrorisme il découvrira
qu’il n’est pas non plus extérieur aux autres. Dans l’un et l’autre cas, il est dans des
interdépendances qui font de lui un être physique (biologique, climatique, etc,) et
social. Un discours sur l’équilibre harmonie ou totalité selon l’économie dominante
résonne avec une intensité croissante depuis 1980 dans le cadre d’une révolution
technique dans les moyens de communication qui laisse croire (le miracle américain)
qu’il y a toujours des solutions techniques aux problèmes de croissance,
d’emploi…ou de marché donc d’identité aussi et de cohésion sociale. L’homme est
en quelque sorte prométhéen. Robinson Crusoë ou le héros de D. Defoe sur son
île isolée s’appelle Prométhée sur le plan existentiel 237 . Il y a des accords
internationaux sur le développement durable mais qui n’engagent pas certaines
grandes puissances (les E.-U.) ou qui ne posent pas la question du développement
global et moins inégal du village planétaire et donc sont contraints en pratique par la
croissance et son partage ou les deux.
463. Smith et le doute de l’harmonie sur la cohérente atteinte. Si l’économie est
un univers de communication sur de la « vérité » selon la raison relative à une totalité
« habillée » comme une globalité, c’est aussi un univers de ruse de la raison dont la
légitimité est clairement mise en question au XVIIIe siècle. Dès son origine le
fonctionnement économique selon le marché pensé comme un système politique
globale ou une « Economie politique » par les classiques anglais, en porte
l’empreinte comme « une âme celle d’un péché originel ». A. Smith (1723-1790), un
des classiques, doit être retenu dans ce cadre. Une économie fondée sur la
représentation de l’isolement d’êtres égoïstes lui pose problème un problème
moral (l’égoïsme n’est pas un bon modèle selon la religion qui prêche sans cesse
l’altruisme pour atteindre Dieu, or Smith est croyant) et aussi de cohérence
d’ensemble. Comment, en effet, arriver à une harmonie sociale, laquelle est dans la
nature ou vérité (divine) des choses dont la quête est poursuivie par ceux qui
produisent le savoir dans le monde occidental en étant rationnels soit en appliquant
la démarche d’identification des causes et des effets de Descartes ? Il propose alors
l’image d’une main invisible guidant les hommes par delà leurs égoïsmes. Mais
cela ne sera pas suffisant pour pacifier Smith troublé jusqu’à la fin de sa vie. Le
marché restera toujours pour lui la tentation de l’avoir à l’homme en
apprentissage d’être. Il craindra donc toujours que l’homme ne chemine pas vers le
« paradis ».
464. Darwin et le progrès. Plus tard, les travaux de Darwin serviront de
réponse à Smith. En effet, dans le cadre du paradigme cognitif naturaliste en
développement, le processus d’évolution des espèces de Darwin sera retenu et
appliqué en économie et en sciences. L’homme occidental produit la science et
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l’économie en utilisant la raison outillée dans un cheminement évolutif orienté
vers le meilleur qui sera appelé le progrès. Il est prométhéen. Cela deviendra un
accepté général bien qu’il pose problème. En effet, ce progrès orienté est-il celui des
hommes seulement et alors comment ? Ou ce progrès est-il aussi celui de Dieu, une
main invisible alors, puisque l’athéisme n’est pas le modèle dominant en Occident
(93% des Américains déclarent croire en Dieu et 67% des Européens aussi, dernière
enquête de 1999). Il n’y a pas de réponse unique. Certains reviendront à la thèse de
Pic de la Mirandole sur la liberté humaine sous inachèvement divin et ne pourront
que douter de l’orientation en tendance. D’autres mettront en avant la thèse de Dieu
toujours agissant dans le monde de sa création quelle soit que la nature de la liberté
humaine. Certains autres, enfin, mettront en avant le fait que l’homme étant une
création divine ne peut aussi qu’être formaté à l’image de Dieu pour éviter la
destruction éventuelle de la création par « la créature humaine » abusant de sa
liberté. Dans ces deux derniers cas, la liberté humaine ne serait qu’une ruse
communiquée et communiquée. Un autre groupe dira, qu’avec le temps, la
compréhension de l’homme permettra d’expliquer l’orientation du progrès. Dans ce
cadre, ils redécouvriront une des figures majeures de l’école dite de Cologne du XIIIe
siècle : maître Eckhart, un dominicain mystique. Il donne un message dit de théologie
négative selon lequel il y a un au-delà de Dieu, la Déité. La conception de Dieu est,
en effet, un cercle incommensurable et non mesuré. Et il y a en l’homme une
étincelle divine qui lui permet d’être capable de Dieu. La première idée peut aider à
répondre à la question posée mais pas la seconde. Sauf si, ainsi que certains
l’indiquent, la raison aussi est « autre » que ce qu'il en est. Quoi qu’il en soit des
réponses des « experts », au fur et à mesure que le temps passe, beaucoup de
gens ne chercheront plus de réponse quand ils devront apprendre à vivre au
XXe siècle avec l’idée d’une cruauté humaine se nourrissant de génocides
quand certaines conditions sont là. Progressivement l’utopie du progrès
scientifique seulement par la raison de composition et décomposition sera
remise en cause au profit du message de Rabelais : « Science sans
conscience n’est que ruine de l’âme» conduisant alors à demander « Mais la
conscience qu’est-ce et est-elle orientée ? » C’est dans ce cadre de recherche
d’un universalisme adéquat qu’a lieu au XXe siècle un retour au religieux que
certains appellent plutôt vers le spirituel.
465. Le progrès des sciences de la raison seule sauvant l’humanité. Le
progrès de la raison devenue la science guidant l’humanité et la sauvant de ses
maux et donc d’un Dieu déterminant tout dans le monde (un mythe de Prométhée)
est une idée forte ou utopie partagée jusque dans le courant du XXe siècle. Mais
dans celui-ci, les guerres et leurs horreurs sont telles que beaucoup finissent par ne
plus croire en l’harmonie de la trajectoire du progrès par la raison et la science.
Nietzsche (1844-1900) avait déjà dit ses doutes en parlant de la mort de Dieu en
Occident tout comme avant lui, Rabelais écrivant que « Science sans conscience
n’est que ruine de l’âme. » C’est dans le cadre de cette dernière remarque qu’on
parlera d’un retour du religieux en Occident au XXe siècle: retrouver du sens, enfin !
Mais on verra alors un changement de position du sujet moderne à l’égard de la
religion : il en compose des menus par empreints divers venant du village planétaire
et progressivement veut son paradis sur la Terre. Le retour du religieux n’est qu’une
étape récente de sortie du monde mécanique et mesurable dans lequel l’humanité a
progressivement été enfermée. Précédemment, le courant dit du « Romantisme »
en Allemagne au XIXe siècle avait voulu faire de même : proposer une vision contre
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le mécanisme et, dans ce cadre, rechercher un autre universalisme que celui du
bassin méditerranéen ou de l’antiquité gréco -romaine. « C’est en Orient que nous
devons chercher la renaissance suprême » dira Friedrich Schlegel le chef de file du
mouvement allemand. Il en découlera une ouverture sur l’Orient 238 pour aider la
spiritualité défaillante de l’Occident et enchanter son monde à nouveau lequel avait
perdu ce « charme » en étant une mécanique disséquée, recomposée et mesurée
selon un rationalisme et un utilitarisme économique tous les deux réducteurs. Mais le
courant romantique va surtout marquer des philosophes et des artistes dont des
écrivains et des peintres (voir avant). Il faudra attendre le XXe siècle pour qu’il
touche les gens avec des publications grand public ad hoc et des thèmes repris par
le cinéma. A partir des années 60, la diffusion de la contre- culture en art crée, en
effet, les conditions nécessaires à une diffusion importante de ce qui vient de l’Orient.
Dans ce cadre, les gens découvrent des chemins nouveaux de spiritualité avec une
vision nouvelle sur leur corps qui devient lui aussi un outil de spiritualité à magnifier.
Les marques commerciales vont sentir ce changement et y marquer du souci pour ce
qui devient un nouveau marché : « le corps radieux ». De même des mouvements
protestants non classiques vont sculpter un nouvel éveil en s’appuyant sur cette
vision du corps.
466. La raison face à la religion. Quand Nietzsche parle de la mort de Dieu, il
veut dire qu’à force d’introspection et d’exercice d’esprit critique à l’égard de soimême, le sujet moderne conclut rationnellement que Dieu est incroyable. Donc ce
sujet rejette graduellement le dogmatisme basé sur la vérité et aussi la morale y
relative. Par conséquent, pour ce sujet, l’athéisme est l’état individuel qui résulte
d’une utilisation de la raison et du doute. Ce sujet selon Nietzsche entre alors dans
une ère nouvelle marquée par un dépassement de l’enchaînement du passé. Il est
un surhomme dans ce cadre. Avec Nietzsche, du cheminement rationnel à la
Descartes naît une démystification de Dieu et une libération de l’homme
enchaîné dans le passé dans cette mystification. Nietzsche laisse une œuvre
inachevée mais dont l’idée forte permit aux nazis de fonder leur « dépassement » ou
partage entre des hommes nouveaux (libérés du passé) et des sous- hommes
(porteurs du passé).Il est intéressant de comparer Kant à Nietzsche. Le premier
invite à vivre en cessant d’être minoritaire, soit en utilisant son entendement
librement, mais il met en avant des impératifs moraux qui relient les hommes. En
quelque sorte, il s’agit d’un scénario de main invisible comme chez Smith. Le même
message chez Nietzsche: cesser de vivre dans le passé mais sans impératifs
moraux, débouche sur une ouverture dangereuse qu’exploitèrent les nazis. C’est
donc un croyant, Descartes, qui aide les autres à se défaire de Dieu. Après lui,
Weber (1864-1920) va mettre l’accent sur le déploiement de la raison dans toutes les
sphères de l’existence. En somme, la raison se déploie globalement alors que la
religion entre dans un processus opposé. Dans ce cadre, le sujet moderne utilise la
raison et ses outils de champs afin d’être efficace. Le monde qui sort alors de ce
comportement n’est plus qu’une totalité selon la raison instrumentalisée. Il n’a
plus rien de « magique ». Il est n’est plus enchanté.
467. La raison et le développement économique. Le déploiement de la raison
est en phase avec l’évolution de la pensée économique dans laquelle l’utilitarisme et
l’homo oeconomicus se déploient aussi. Dans ce cadre, ce que dit Weber est
important pour comprendre les écarts de croissance entre les pays du moins un peu
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(car d’autres facteurs jouent aussi). Selon Weber, le déploiement de la raison donne
un avantage au protestantisme sur le catholicisme. Quand il surgit, le protestantisme
de Luther met l’accent sur le travail comme vocation de l’homme face à la
contemplation monastique valorisée par le catholicisme. En outre, le protestant est
libre dans sa lecture de la Bible. Il est libre face à Dieu. Il est naturellement conduit à
respecter les autres humains au nom de la liberté dont il jouit. Dans ce cadre de
vocation et de valeurs de base, selon Calvin, il existe une prédestination divine dont
la sélection est inconnue des hommes. Ceux-ci doivent donc rechercher des preuves
individuelles du choix de Dieu, par conséquent, vivre en étant excellents dans le
labeur. En effet, s’ils réussissent, ils peuvent considérer que leur succès est la
preuve attendue qu’ils sont parmi les élus de Dieu. Pour cela, il faut bien entendu
qu’ils agissent de façon autonome. Donc les protestants vivent dans une autre
représentation du travail que les catholiques pour lesquels pendant longtemps le
travail est une punition sur la Terre « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front et
ta femme enfantera dans la douleur ! » Pour Weber, cette représentation (le
triptyque : vocation, profession et sélection) a progressivement construit une
ossature de légitimité économique favorable à l’esprit d’entreprise, l’innovation et la
prise de risque en général dont les pays dits protestants ont bénéficié face aux
autres. Mais, avec le temps, les analystes de sa pensée diront que la représentation
globale a été érodée au profit du seul profit économique à rechercher. Le monde a
ainsi perdu son enchantement une deuxième fois ! Très récemment un chercheur, X.
Goulet, s’est penché à nouveau sur la relation religion développement 239 . Pour ce
chercheur, il y a lieu de mettre en avant non pas la prédestination selon Calvin, mais
des facteurs comme la vocation laborieuse, l’autonomie, la responsabilité individuelle
et le respect de l’autre qui font la culture protestant de base. Ils sont favorables à la
créativité individuelle, la liberté d’agir, la constitution de réseaux de membres qui se
respectent et se font confiance. En outre, les protestants ne vivent pas dans un
univers où les femmes ne sont pas égales aux hommes. La preuve de la
démonstration vient d’un survol de groupes de pays. L’Amérique latine, catholique,
au développement inégal, aux coups d’états fréquents aussi est d’abord comparée à
l’ensemble composé de l’Australie et la Nouvelle Zélande, protestant, colonisé par
des forçats et des prostituées. L’avantage de développement va à l’ensemble
protestant. Idem dans le cas de l’Afrique : la partie en paix, prospère et en
développement est protestante. Une autre étude par E.M. Devoué (université des
Antilles), citée par Goulet, sur vingt et un pays des Caraïbes trouve la même
différence. Le travail de Goulet est aussi intéressant par sa mise en lumière d’une
recherche de facteurs favorables et contraignants pour un ensemble religieux élargi.
Voici quelques exemples : le confucianisme, morale plutôt que religion, ne contient
aucun dogme figé et permet la liberté de penser, critiquer et créer. Les Japonais, de
l’époque Meiji, qui appartiennent au confucianisme en ont profité. Librement, en effet,
ils ont appliqué chez eux ce qui leur paraissait bons, trouvés en Europe. Dans ce
cadre d’exemple, les textes sacrés peuvent aider à ouvrir ou fermer les esprits. Les
commentaires du Talmud ont contribué à former l’esprit critique des juifs (0,34% de
la population mondiale mais 20% des prix Nobel). De même des textes non religieux
mais fondateurs de changement peuvent enfermer, par exemple : le marxisme
devenu une religion avec son dogme de vérité. Idem en matière de préceptes. Des
études montrent que le ramadan comme le carême dans le passé catholique réduit la
croissance, un chiffre de 3% par an est avancé. Vrai ou faux, au cours de la
239

Il a publié avec D. Heuchenne, en 1998, chez Economica, un ouvrage sur le sujet intitulé : « Religions et
développement ».
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décennie, l’aire musulmane n’a connu qu’une croissance de 9% contre 15 à 25 %
pour les autres aires, malgré sa rente pétrolière.
468. Le marché miroir des uns et des autres. L’image de Smith sera modifiée
au XXe siècle. Il en surgit un modèle de ruse de la raison en vertu duquel les
hommes n’agissent pas comme il leur est enseigné en économie. Ils ne sont pas
les atomes isolés et inertes, d’une physique newtonienne, mis seulement en
mouvement par la force de l’égoïsme. Ils sont reliés par des sentiments et des
passions jouant dans leurs décisions. Dans ce cadre, une harmonie peut naître entre
eux. L’exemple est celui de la sympathie active rassemblant amour de soi et envie de
l’autre, laquelle permet à l’un de s’aimer à travers l’autre, en lui offrant ce qu’il
convoite et en espérant un effet de retour. L’envie, la jalousie… ou encore la peur de
l’autre tout simplement peuvent ainsi être canalisées et donc la potentialité du
scénario « L’homme est un loup pour l’homme » indiqué par Hobbes au XVIIe siècle
ou encore celle du scénario de « la haine de l’autre » dû à Castoriadis au XXe siècle
être moins souvent réalisée. Mais pour offrir à l’autre ce que l’on convoite sans qu’il
s’y oppose ou pas trop du moins, il faut s’informer. Le marché est ce moyen,
moderne car, en effet, on ne peut vendre si personne ne désire acheter (ceteris
paribus) et/ou ne désire être valorisé dans ce cadre. Mais dans ces cas, surgissent
les illusions du marché ou de sa mise en abîme théâtrale car l’un agit comme il
pense l’autre qui en fait tout autant. L’un s’enferme dans un autre imaginé ou valorisé
qui est aussi ainsi enfermé. Le marché est un miroir qui induit le risque que tous
soient piégés dans les apparences d’eux, de leurs désirs donc, et des
rhétoriques ou explications ou communications qui les accompagnent,
lesquelles peuvent résonner d’autant plus fort qu’émerge une société de
marché.
469. La société du marché. Elle n’est pas une utopie. Elle est un modèle proposé
par Fr. von Hayek (1899-1992), l’économiste autrichien bien connu, au départ des
considérations suivantes :
• l’homme n’est pas un homo oeconomicus (comportement de maximisation de
l’utilité de l’égoïsme), il est ignorant et en apprentissage de tout (lui, les autres…) ;
• l’homme ne peut survivre aux aléas qu’en s’en remettant aux apprentissages de
tous ses pareils, c’est-à-dire à leurs imaginations
• dans un cadre où est active une sélection culturelle (à la Darwin) venant du
paradigme dans lequel tous baignent.
Pour arriver à cette société où la stabilité politique est possible car tous sont
acteurs, l’homme doit être libre d’imaginer et l’organisation de la société être
laissée au hasard des sélections qui surgissent des apprentissages des
libertés : telle est la société (hayekienne et darwinienne) du marché. Dans cette
société, il suffit qu’il y ait respect des règles du jeu pour assurer la paix : les règles
sont donc substituées aux principes et l’acteur politique devient un « gardien de but »
sans plus. Par conséquent, il n’y a pas d’universalismes à chercher pour
rassembler les acteurs d’un village planétaire ouvert au marché dans la
stabilité. Ce modèle est « appliqué » depuis quelques années et dans plus d’un
pays. Il devient d’autant plus légitime que des exigences de société civile
transnationale s’affirment et donc posent problème à ceux qui ont capturé le pouvoir
historiquement (les Etats) et à ceux qui le ravissent du fait de la mondialisation de
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l’économie (les multinationales, les spéculateurs, etc.). Une société du marché ou
encore des « sujets organisés par leurs objets d’échange » ainsi que Hume
(XVIIIe siècle) l’indiquait est « un dit non-dit parfait », car le projet à dessein d’un
non projet !
2. Synthèse partielle.
470. En synthèse partielle, le marché est un miroir qui induit le risque que tous
soient piégés dans les apparences d’eux, de leurs désirs donc, et des
rhétoriques ou explications ou communications qui les accompagnent,
lesquelles peuvent résonner d’autant plus fort qu’émerge une société du
marché. Cette dernière n’est pas une utopie. Elle est en cours de réalisation au
niveau mondial car elle permet d’éviter de se poser des questions de
gouvernance mondiale toujours difficiles pour les élites qui dirigent. Elle n’est
nullement le scénario d’harmonie que cherchait A. Smith car chacun y est
piégé dans des apparences favorisant l’accumulation des désirs ou de l’avoir
au détriment de la recherche de leur être. Le marché ou miroir construit un
scénario d’adoration d’un veau d’or qu’il définira sans cesse pour se maintenir
au pouvoir.

D. De la ruse du veau d’or.
1. Développement.
471. Communication dite libérale. La société du marché est aujourd’hui le
sociodrame d’une eschatologie de la fuite vers l’avant dans lequel les gens
vivent, avec des intensités diverses, depuis quelques décennies. En effet, la
communication dite libérale, qui est organisée, véhicule ses valeurs, ses symboles,
ses représentations avec les rhétoriques qui conviennent. Elle construit sans cesse
les autels d’adorateurs du veau d’or. Voici quelques marques ou repères de cette
communication faisant société :
- l’homme libre et imaginatif, gagnant donc face aux aléas des transitions
économiques en cours ;
- la société des réseaux tout aussi vite formés que déformés, résistante donc aux
chocs tant internes qu’externes. Et dans ce cadre,
- la disparition de la nécessité d’un projet politique de citoyenneté car tous sont
dans des réseaux et le politique veille au respect des règles ;
- la corruption comme stratégie relationnelle rationnelle. En effet, être puissant
dans un univers de réseaux signifie être influent dans nombre d’entre eux, donc
aussi s’en donner les moyens, a fortiori lorsque la législation fiscale le permet !
- la valorisation des succès de toutes formes de mercantilisme comme celle du dû
aux « êtres gagnants » ou êtres tout simplement ;
- la Bourse ou l’entrée en Bourse comme sacre initiatique de la démarche vers
l’avant ;
- la rhétorique de l’apogée : le 3e millénaire, la nouvelle économie, la fin de
l’histoire ;
- la rhétorique naturaliste : la maladie du chômage.

275

472. Dans cette société, les gagnants, qui sont souvent appelés les
« célébrités » par une industrie qui fait son profit de la vente de leurs images et
aussi de leur humanité, sont riches, clairs de peau et d’yeux, jouissent d’une belle
santé, de même d’une sexualité, et enfin, sourient tout le temps et de toutes leurs
dents ! Le temps, en outre, semble avoir peu de prise sur eux car leur espérance de
vie s’accroît sous les progrès des sciences et de la médecine. Ils jouissent donc de
leur corps et ne s’en privent pas, en outre. En un mot, ils sont heureux et quasi
soustraits au temps : la fuite vers l’avant n’est donc qu’une course impatiente
vers le bonheur et son éternité ou le paradis du « Veau d’or » sur la Terre. Mais,
à bien y regarder, cette fuite « carnavalesque » car ayant lieu sous les flonflons de la
médiatisation ne concerne que quelques élus. Il n’y a rien à dire à cela car, le temps
a sélectionné les plus aptes et le marché les adoube : ils sont les gagnants ou les
meilleurs car ils sont tout simplement, les autres ne sont que des ébauches, des
esquisses à oublier donc ! A remarquer dans ce cadre, un message de racisme diffus
car les élus qui font humanité sont blancs en majorité. Cette symbolique blanche et
gagnante est si forte qu’au cinéma dans les films américains, les actrices de couleurs
sont souvent « éclaircies » réellement ou par la prise de vue comme s’il s’agissait de
blanches un peu bronzées seulement. Un autre exemple, les Chinoises qui
dépensent beaucoup d’argent pour se faire débrider les yeux. Et enfin, il faut ajouter
que si les « Blancs » se font faire des nattes comme les « Noirs », c’est pour affirmer
leur identité alors que pour les « Noirs » c’est pour la réduire !
473. La recherche du bonheur personnel sur la Terre est la quatrième grande
aventure du sujet moderne, celle qui semble venir naturellement après la fin de
l’utopie d’un progrès porté seulement par la raison et sauvant l’humanité. Elle
a été détectée par les marques commerciales avant que les progrès des
sciences et de la médecine qui allongent l’espérance de vie ne soient
communiqués de façon systématique. Elle fait naître des marchés et des
normes. A titre d’exemple, dans les pays riches, être heureux (auquel se lâcher
participe, voir chapitre avant sur la télévision) devient peu à peu un
comportement social qui attire mais aussi exclut .Dans ce cadre, il faut être
heureux comme les célébrités. Par conséquent, les émotions, les passions en
dehors de ce bonheur sont bannies. On a le droit de pleurer de joie mais pas
de peine. De façon générale, il faut être « cool » soit prendre ses distances par
rapport à tout sauf les imitations du bonheur.
474. La recherche du bonheur sur la Terre. Il s’agit d’une caractéristique du XXe
siècle. Elle fait suite à la faillite ressentie de la conduite de l’humanité par le
progrès de la seule raison soit plus précisément des sciences. Dans ce cadre,
le changement qui a lieu est double. En effet, il ne s’agit plus de sauver
l’ensemble des hommes mais de pousser chaque individu à rechercher le
bonheur sur la Terre et, en outre, ce bonheur doit mettre le corps à l’honneur.
Pendant longtemps, sous le message de l’Eglise (catholique) le corps n’est qu’un
outil, qui souffre en outre. Mais il y a une rédemption au « paradis. Le corps n’est pas
non plus l’outil d’une spiritualité humaine comme l’âme et l’esprit. Au XXe siècle,
progressivement, le statut du corps change, lui aussi est au centre de la spiritualité
que recherchent beaucoup de gens en se constituant des menus religieux à la carte.
Le développement très fort des évangélistes (église protestante non traditionnelle)
dans le monde dont particulièrement du courant pentecôtisme est tout entier centré
sur une religion dont la pratique irrigue le corps de bienfaits divers en plus d’une
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glorification des succès économiques comme preuve des grâces de Dieu (un ancien
message protestant). Par conséquent, la Terre en devient aussi un « paradis »,
accessible, en outre. En effet, pour les évangélistes, il suffit de vouloir très fort sortir
de sa « galère » pour que « Jésus » exhausse le croyant. Cette vision de la volonté
humaine rendue féconde est le message dominant d’un mouvement évangéliste vers
les oubliés qui, très tôt, a appris à se servir des médias pour communiquer et qui
gagne des fortunes dans ce cadre (religieux et corporel). Les évangélistes se
développent partout dans le village planétaire au détriment d’un catholicisme trop dur
avec le corps, trop rigoriste avec le succès économique et trop tiède avec le partage
des fruits de la croissance 240 . Sous cet éclairage, la mobilisation de la jeunesse par
le défunt pape est une stratégie pour changer le message de l’Eglise catholique tout
en maintenant « ses parts de marché » ! Sans changement de base sur les
inégalités du développement, cela risque de n’être que de l’apparence ou encore une
stratégie d’énergie personnelle vivifiée mais sans modification de contenu pastoral
universel.
2. Synthèse partielle.
475. Homme et heures de liberté. En synthèse, jusqu’à présent l’homme a connu
quatre « grandes heures de liberté »: 1 : Avec le courant humaniste et la
Renaissance, l’individu part à la conquête d’une liberté intérieure et
progressivement avec le développement économique notamment sa personne à
l’instar de Dieu ( selon les chrétiens) est dotée de droits inaliénables pour les
pouvoirs humains en place qui feront identité civile; 2 : Cet individu devient un sujet
pensant avec le rationalisme ; 3 : Après et avec les Lumières, l’humanité se dresse
pour devenir maîtresse de son avenir en utilisant raison et savoirs induits, elle croit
au progrès venant de la science selon la seule raison. L’homme occidental qui
domine est, en effet, prométhéen. Mais cela n’est pas suffisant d’où dans certaines
parties du monde, des idéologies politiques sont aussi utilisées pour accélérer le
mouvement du progrès dont en termes de justice sociale et réduction d’aliénation
sociale. A la fin du XXe siècle, les idéologies de révolution sont effondrées et un
retour du religieux a lieu. 4 : Au XXe siècle aussi, l’homme part à la sauvegarde de
son corps car de sa longévité et il désire un paradis sur Terre. Il magnifie ce corps
dans sa quête de spiritualité, des courants religieux protestants donnent légitimité à
cet apprentissage comme ils le firent dans le passé au succès économique individuel
dans l’économie de marché en développement. Mais la recherche du bonheur sur la
Terre fait l’objet d’une communication biaisée par les résultats du développement
planétaire. Ils opèrent effectivement une sélection entre les hommes. Dans ce cadre,
ceux qui ne sont pas élus finissent par perdre leur statut d’être humain car ce
qu’ils sont n’est pas communiqué.
476. La communication libérale raconte un monde dans lequel la majorité des
humains ne vivent pas. Elle cherche l’adhésion en glorifiant le succès, la
richesse et toutes les marques identitaires possibles des « élus » en
entretenant l’illusion d’un tirage identitaire vers le haut de tous par le progrès
du marché.
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L’Eglise catholique a laissé tomber la théologie de la libération considérée comme marxiste. Dans ce cadre,
elle a laissé seuls des prêtres et des religieux face à leurs hiérarchies et surtout à des pouvoirs politiques
souvent cruels et sanguinaires, par exemple, en Amérique latine.
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477.

Tableau 9 : Quelques données sur l’économie de la beauté (2003).

1. Valeur globale :
160 milliards de dollars
2. Appréciation de la beauté comme Critère toujours dominant pour une
critère de promotion sociale :
femme, devenant plus important pour un
homme.
3. Dépenses totales :
Dont :
Dépenses pour les soins de la peau :
Dépenses pour le maquillage :
Dépenses pour les soins des cheveux :
Dépenses pour les parfums :
4. Opérateurs classiques :
5. Entrée de l’industrie des biens de
consommation dans le secteur :
6. Entrée de l’industrie du luxe dans le
secteur :
7. Stratégie nouvelle :

8. Dépenses de R&D :
9. Dépenses de publicité et
promotion :
10. Slogan porteur partout :
11. Marchés lucratifs nouveaux :

95 milliards
24 milliards
18 milliards
38 milliards
15 milliards
Arden, Rubinstein, L’Oréal, Auder,…
Procter& Gamble, Unilever ;
Dior, Chanel, Y. Saint Laurent, LVMH,…

Les « cosmaceuticals » ou des produits à
la frontière entre les cosmétiques et les
drogues sans prescription médicale.
2 à 3 % du chiffre d’affaires contre 15%
pour l’industrie pharmaceutique.
de 20 à 25 % du chiffre d’affaires.
« Parce que vous le valez bien ».
La chirurgie et la dentisterie de la beautél’état d’être bien de façon globale.

478. Données. La beauté et le bonheur du corps ont fait naître une industrie
puissante. Le tableau 9 en rend bien compte pour 2003. La source est : Special
report : « The beauty business », The Economist, mai 2004.

E. De la communication libérale.
1. Développement.
479. La communication dans la société du marché est un dit relatif à une
nature humaine (être) de plus en plus en dehors de l’humanité mais que tous
doivent écouter car les clefs des moyens de communication leur échappent de
plus en plus. En outre, être les meilleurs, quelle tentation, légitime en plus,
puisque sans cela il n’y aurait pas d’évolution ! Ainsi graduellement, il n’est
plus communiqué que sur une nature idéalisée et donc un être gagnant
mythique, un processus identitaire à acquérir par tous. Il y a peu de différence
symbolique entre cette nature (ou cette identité) et celle du surhomme que
proposèrent les nazis ou d’autres révolutionnaires après eux. C’est d’ailleurs pour
cela aussi que des mouvements politiques qui y sont apparentés se maintiennent
dans le monde, le climat général du monde communiqué est favorable à la
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survivance de ces idées diaboliques de sélection. La pulsion d’être est présente
dans tout humain et, dans ce cadre, la société du marché, devenue de la
communication mythique, est le miroir de soleils dangereux auxquels certains
voudraient exposer certains autres afin d’être, eux.
480. Puisqu’il est communiqué sur un être ou identité mythique, il est de moins en
moins accepté de dire sa fatigue, son dépit, sa maladie, sa souffrance, ses
émotions,…, en un mot son soi, sa réalité, quelles qu’en soient les conditions. Mais
comment faire alors pour trouver des solutions à des tas de problèmes « en dehors
du bonheur et de son éternité » ou encore des problèmes qui dessinent des scénarii
de « carême » sous un rite de « carnaval » ? Comme parler de la vieillesse de la
population, par exemple, et répondre un peu à l’avance aux problèmes que cette
vieillesse induit ! En étant positif, c’est-à-dire en n’apparaissant jamais que
comme l’opérateur ou l’officiant (une jolie façon de parler du professionnel) d’une
transition ou rite en cours qui ne peut qu’aboutir : tous cheminent vers le
bonheur et son éternité mais via quelques arrêts qui ne remettent pas en cause
leur destinée (identité) commune sur la Terre ! Le mythe est incarné ! Sous cet
éclairage ou plutôt cet « obscur clair », ils se renvoient tous la même image : celle
d’êtres élus. Et c’est dans ce cadre qu’ils communiquent au lieu de penser. Le « Je
pense, donc je suis » de Descartes devient, en effet, le « je communique (ma
similitude), donc je suis un élu » soit aussi je suis dans l’humanité
(communiquée). Quand certains n’y arrivent pas, ils renvoient aux autres une image
insoutenable pour ces derniers, celle d’une pauvre nature humaine mangée des
mites ou pire…, vérolée…, atteinte du sida…, privée de pouvoir d’achat…, de dignité,
non blanche aux yeux bleus aussi…privée en fait d’identité : un vrai scénario de
racisme global.
481. L’image renvoyée est celle de n’être pas « semblable ». Une peur y est
liée du fait d’une culture de la peur véhiculée par la communication afin de
pousser l’adhésion au format mental pour avoir une identité. Dans la société de
la communication mythique, cette image interpelle d’une triple façon, à savoir
comme :
- une dissonance (un bruit de disharmonie) : la non similitude ; celle-ci est :
- une remise en cause identitaire : la substitution « brutalement » dévoilée de « l’être
semblable » à « l’être sujet », conscience en apprentissage dans le doute d’un
Descartes. Il y a alors :
- une remise en cause de la société de la communication mythique : cette société est
celle des êtres semblables, c’est-à-dire liés ainsi sans plus et alors indéfiniment
réinterprètables (projet d’un non projet) selon les développements économiques
anticipés par des dominants. La société n’est donc pas celle des desseins des sujets
doutant. Dans ce cadre, il y a rupture d’une supraconductivité généralisée qui est
nécessaire au « bon » fonctionnement de la société communiquée : au non projet
d’organisation à dessein. Or, dans cette société, l’homme semblable est signe d’un
plein potentiel, dont le réalisme n’est plus en cause comme dans le passé des projets
politiques. L’être n’est pas signe de lui, il l’est d’une interconnectivité
essentielle : la similitude. Et s’il découvre son vide intérieur, on lui demande de
l’administrer avec alacrité. Il existe cependant des différences dans cette société.
Mais elles sont illusoires, plus précisément, elles sont des labels octroyés de façon à
créer l’illusion d’une mise en valorisation d’une logique sociale de diversité. Mais
cette dernière n’est plus qu’une « espèce en voie d’extinction » et qui comme telle
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est protégée ! Mais il faut entendre par ces mots « dont l’extinction est protégée » !
L’interconnectivité 241 et donc la similitude sont d’autant plus protégées que la
communication sur la peur comme état naturel hors identité de similitude
atteint son but. En fait, en dehors de la similitude et l’interconnectivité, règne la
peur, à l’intérieur règne la sécurité, le confort, le bonheur de l’identité formatée.
La communication libérale est donc un processus qui doit faire intégrer par les
citoyens des repères de similitudes comme des normes de survie et de confort
d’espèces ou plus précisément encore celles d’un nouveau processus
darwinien car conduisant au bonheur! Un vrai scénario à la Huxley.
2. Synthèse partielle.
482. Dans la société de la communication mythique, tous deviennent des mimes
Marceau. Ils communiquent un rite sous une liturgie. Mais il n’y a nul berger du
troupeau qui cherchera l’animal égaré… qui prouvera qu’un « Dieu » descend sur la
Terre pour sauver les hommes. Tous sont des dieux sans Dieu. Ils sont le mythe
d’une transcendance qui n’est plus qu’un rite. Dans ce cadre, il y a peu à attendre et
plutôt tout à craindre des pertes d’illusions pour peu que des conditions ad hoc soient
réunies, a fortiori lorsque l’un et l’autre sont « éloignés » par leur développement
culturel, leur couleur. L’un regarde l’autre, forcé par les bruits, les troubles… qu’il
cause, il se voit davantage comme il est. Quelle offense ! Pour peu que les
circonstances s’y prêtent, l’autre n’a plus comme identité qu’être celui qui cause
l’offense et parfois aussi moins encore ce qui la cause. La victime, par qui l’illusion
s’érode, devient ainsi « bourreau » et doit expier et non attendre de l’aide. Dans la
société de la communication faisant de la similitude un mythe existentiel, il y a
une liturgie du sacrifice expiatoire qui dégénère parfois en rite de sang ! La
peur naturelle devient donc de plus en plus sanglante dans la communication
par l’image.
F. Résister.
1. Musique.
483. La musique 242 .Y a-t-il encore des modalités (non religieuses) pour dire
les différences et aussi l’humanité dans la société de la communication ? Peu
hormis les arts, soit des modalités qui atteignent peu le grand public et qui, en outre,
supportent une marchandisation importante. Dans ce cadre, la musique reste encore
un espace de liberté du dit privilégié. Mais pour combien de temps quand on pense
aux transformations du cinéma, de la télévision ou du Net ou encore aux récentes
mesures d’abandon de certains artistes ne faisant pas assez de chiffre d’affaires par
les grandes maisons de disques (cas de la France). Néanmoins, aujourd’hui, on
entend toujours ou aussi « on » laisse encore chanter (un autre dit) : « Stone, le
monde est stone » : L. Plamondon (Starmania) ; « Est-ce que tu m’aimeras encore
dans cette petite mort (→ échec) » « Quand j’serai K.O. » : A. Souchon;
« Tennessee… son désir en nous d’une autre vie » : J. Hallyday ; « Je n’suis pas un
241
De plus en plus symbolisée par les T.I.C. et leurs moyens de relier, le meilleur exemple étant le téléphone
portable. Il est à inscrire dans une demande sociale d’être avec les autres que révèle la télévision même si c’est
dans un cadre récupéré par la marchandisation de l’humain (avoir les mêmes apparences).
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héros » : D. Balavoine ; «Casser la voix » : P. Bruel ; « Tous des enfoirés » :
Coluche ; « Il faudrait toujours dire à ceux qu’on aime » : D. Hallyday ; « Pour me
comprendre, il faudrait savoir qui je suis » : V. Sanson. De même, le retour de C.Lara
permet d’entendre « Oser effacer ce monde à la gomme, petit homme » ou encore
« Passe-moi le ciel ». De même, Noah dit « Oses redonner à ta vie sa vraie valeur ;
oses redonner à ce monde toutes ses couleurs » et aussi « aux arbres citoyens »,
Zazie, elle chante « J’achète un monde où tout le monde gagne mais aussi «
Rodéo, la vie est un rodéo ». En fait, il y a des exemples de protestations au sein de
courants musicaux et puis il y a des courants dits protestataires en image globale : le
Rock, la Techno, le Rapp, etc. Mais, dans ce cadre, Lorie chante «Je vais vite, je
vais vite » ce qui est parfaitement adapté à un univers de performances dans lequel
le temps est de l’argent, de l’avoir potentiel donc, et pas de l’apprentissage à être. A
remarquer que, de façon générale, il est peu chanté sur la vieillesse (différences
venant avec l’âge) (quelques exemples : Brel, Guichard) alors que partout les
populations vieillissent et qu’il faut anticiper des décisions dont des budgets. De
même, il est peu chanté sur les handicapés (différences physiques, mentales venant
de causes diverses), nombreux pourtant du fait des accidents de la route par
exemple.
484. Attali 243 disait dans le cadre qui précède: « Le musicien…. Encaserné, il est
resté révolutionnaire parce que prophétique. Producteur de signe pur, il a annoncé
tous les grands changements dans l’organisation économique, politique et
idéologique, toutes les grandes crises de nos sociétés. Son œuvre, bruit pour le style
dominant, vient créer les styles et les ordres de l’avenir… La musique est la bande
audible de la société, production exceptionnelle où s’entendent les conflits et
les pouvoirs, les bruits et les ordres, où se miment les terreurs et les
consolations fondamentales, les meurtres et les sacrifices rituels… » La
musique d’aujourd’hui nous dit demain. Platon disait déjà cela dans « La
République ». « Par la musique, cet esprit révolutionnaire s’insinue très facilement et
sans qu’on le remarque, comme s’il n’était que jeu et que rien de mal n’en dût sortir.
Mais il n’en sort rien d’autre sinon que, se fixant peu à peu, il pénètre graduellement
les mœurs et les habitudes. De là, s’étant renforcé, il passe jusque dans les affaires
privées, arrive ensuite jusqu’aux lois et à la constitution politique avec une plus
grande insolence et un grand manque de retenue et finit par tout mettre sens dessus
dessous (…). Nulle part, on ne modifie les lois de la musique sans modifier en même
temps les dispositions civiles les plus importantes. C’est ici que les gardiens doivent
codifier leurs postes ».Ce message n’est pas occidental. Pour le monde chinois, Sun
Ts’ien (historien chinois de la fin du II siècle av. J.-C.) n’écrivit-il pas aussi : « Les
sacrifices et la musique, les rites et les lois ont un seul et même but ; c’est par eux
que les chœurs du peuple sont unis et c’est d’eux que sort la méthode de bon
gouvernement ».
485. En synthèse, de façon historique, l’ordre musical simule l’ordre social et
ses dissonances expriment les marginalités. Mais aujourd’hui, ces dernières
sont nombreuses au sein de courants musicaux et en outre elles font courants.
Dans ce cadre, la « techno », le rock dur, … crient que le monde n’est pas
harmonieux et le Rapp que le monde est blessé, qu’il n’est pas une mécanique
d’échanges ou d’échangistes prométhéens isolés face à leurs environnements
physique et relationnel (au sens de social et culturel). Les hommes ne se font pas
243
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face ils sont en contingence existentiel. Quant au retour aux musiques du passé, il
révèle une recherche identitaire mais aussi parfois une peur : celle d’une société
craignant que ses systèmes de protection contre la violence et de canalisation de
l’imaginaire perdent de leur efficacité en cas d’érosion de l’enracinement (d’où l’aide
donnée aux musiques du passé). Dans le monde de la musique, il y a de
nombreuses voix qui disent le monde tel qu’il est et l’humanité aussi à l’opposé de la
communication par l’image. S’il y a d’ailleurs de plus en plus d’images, il y a aussi de
plus en plus de sons, les premières peuplent un monde « vide » d’hommes réels
(identités variées) mais dans lequel les voix de ces morts identitaires résonnent
toujours. Allégorie qui ressemble étrangement à celle de la création selon la Bible de
l’Eglise catholique : le verbe avant l’image, dans le cas présent, le verbe malgré
l’image ! Il faut dire à nouveau aujourd’hui ce qu’est le monde: cela ne fera pas
disparaître « les lendemains de la communication mythique», mais cela aidera à les
rendre moins cruels. Même si certains disent que la violence ne sera que diffuse,
faisant « pétiller » seulement l’ordre de la communication devenu ordre policier ou
des règles substituées aux principes. Dire à nouveau pour exister en identité tel
est le message de l’opéra Starmania que l’on rejoue à nouveau : « J’aurais voulu
être un artiste pour pouvoir faire mon numéro, J’aurais voulu être un chanteur
pour pouvoir crier qui je suis, J’aurais voulu être un auteur pour pouvoir
inventer ma vie, J’aurais voulu être un artiste pour pouvoir dire pourquoi
j’existe. » (le blues du businessman dans Starmania) ou encore permettre aux
autres humains de penser leur avenir autrement comme le chante J-J. Goldman :
« Même si…, j’irais au bout de mes rêves, là où la raison s’achève ».Et enfin
dire pour éviter le pire (le drame en dehors de l’identité commune) avec A.
Souchon dans son dernier album (2005): « Abdelrahman, Martin, David,…et si le
ciel était vide, si toutes ces balles … n’étaient que le plaisir de zigouiller, … et
si en plus il n’y a personne,…Et enfin la production musicale de R. Hossein : « Les
hors-la-loi » (2005) crie que même le handicap ne doit pas être une barrière
infranchissable ( les artistes sont presque tous des handicapés mais leurs chants ont
les normes de qualité attendues) pour dire son identité.

2. Nouvelle vague belge.
486. Les arts. La musique n’est pas le seul espace offrant encore de la liberté. De
nombreux artistes y veillent. La peinture montre, par exemple, de nombreux courants
et contre-courants. Dans ce cadre, la Belgique occupe une place toute
particulière. Une nouvelle vague belge y porte en effet un flambeau de liberté
qui a attiré l’attention du monde entier. A l’opposé de l’économie de la beauté des
artistes déjà renommés y montrent, par exemple, un corps dans tous ses états et les
transforment en états artistiques. 244 En outre, ils utilisent le corps comme référentiel
du sens recherché par beaucoup. Voici quelques références. Jan Fabre (artiste
plasticien, chorégraphe, metteur en scène, etc,) travaille sur la juxtaposition de
pratiques artistiques dans une recherche de « consilience » laquelle doit permettre
que chaque art puisse entrer en résonance avec un autre. Dans ce cadre, il dit
: « …le fil qui relie tout cela, est le corps sous toutes ses formes et dans tous ses
questions : l’intérieur et l’extérieur, ses fluides, le corps naissant et le corps mort, les
frontières avec l’animal…Il y a trente ans , on parlait d’un corps devenu virtuel. Mais
cette idée est dépassée, balayée, le corps est là, au centre de tout. ». Importance
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du corps aussi pour Fr. flamand, un chorégraphe qui dit : « … c’est le corps (en
peine, transformations, etc,) qui interroge le monde contemporain.». Quant à A.
T. De Kersmakers (chorégraphe), elle danse et dit : « La danse est universelle et
évite l’obstacle des langues. La danse c’est transmettre des choses qu’on ne
peut pas dire avec les mots. C’est comme en amour. » Et aussi : « Si la danse est
très ancienne, elle est encore largement vierge. On peut toujours innover et la danse
contemporaine l’a libérée des codes de la danse classique. Ce corps libéré non
codifié, n’a apparemment plus de secrets aujourd’hui, mais il reste cependant le
non-dit, l’innommable, l’ineffable toujours présent, dans un corps qui reste toujours lié
à la séduction. ».Quant à W. Delvoye, il provoque par des objets artistiques dits
spéculatifs (voir fin du chapitre sur la peinture). Et enfin des responsables artistiques
parlent de l’art en termes d’une rébellion naturelle. J. Lauwers (metteur en scène et
artiste plasticien) dit : « L’art doit être sans pitié, il doit y aller à fond. L’art comme tel
est un engagement sinon il n’est que divertissement, il n’est que conservateur pour la
bourgeoisie.» « L’art c’est la liberté …Mais la liberté sans la responsabilité, c’est
l’anti-liberté. ». F. Leysen (directrice du Kunstenfestivaldesarts) dit aussi : « …L’art
doit être comme une tique, un animal qui nous colle à la peau, qui nous gratte et qui
envoie des ondes pirates qui nous dérangent. ». Et l’on pourrait continuer la liste des
artistes qui portent le flambeau de la rébellion artistique. Dans ce cadre, B.
Foccroule (directeur général du théâtre royal de la Monnaie) dit : « de grandes
questions … ne peuvent trouver une réponse qu’avec une dimension
artistique. L’art, entre autres parce qu’il est inutile, peut dire des choses
indispensables comme le faisaient les moines au Moyen- âge ou comme le
manifestent les cathédrales… Ce combat ne peut pleinement se mener qu’au niveau
européen 245 . Il n’y a que l’Europe unie qui peut fait obstacle à travers le monde à la
marchandisation de la culture, à l’élimination des cultures alternatives et à la mort de
la culture au seul bénéfice de l’ « entertainment » et du divertissement… ». En
synthèse, la culture est citoyenne selon Foccroule.
487. Une grande partie des personnalités de la vague belge sont des artistes
pluridisciplinaires dont nombre de plasticiens. Mais alors que l’on recouvre par le
terme « arts plastiques » la peinture et la sculpture ou en logique d’aval des
aboutissements spécifiques des travaux artistiques, beaucoup de plasticiens
travaillent sur l’amont. Ils s’occupent, en effet, des formes et des volumes en
émergence, transformation, évanescence, apparence et mise en contexte. Ces
artistes mettent l’espace en vie. Leurs images sont en trois dimensions. Dans
ce cadre, ils sont « révolutionnaires » face à l’image marchandise, cette
dernière étant à deux dimensions. Au lieu d’un mouvement qui n’est que
défilement (qui stérilise car sans aboutissement), d’une beauté qui n’est que gravure
de mode (fixation d’images ad hoc), ces artistes montrent le monde en densités
diverses tangibles et intangibles qui sont en chocs, pressions, formations et
déformations, recherches d’équilibre et pièges pour les sens. Densités qui
surprennent et perturbent les sens, en effet, chez A.V. Janssens (artiste
expérimentatrice) laquelle travaille la lumière. Elle dit tenter de « matérialiser la
lumière, de la sculpter, de pulvériser l’espace et de dissoudre la matière. ». «
Toucher les limites de la perception, c’est s’ouvrir à d’autres réalités, en fonction de
la capacité qu’a chacun de percevoir les choses. » Selon cet artiste, l’art est aussi
« performatif » : « J’aime cette idée qu’on puisse convoquer et transporter la
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sculpture et la couleur ou la forme en soi, sans qu’elle vous soit imposée par l’artiste.
Mon intervention se limitant à créer des conditions pour permettre leur
expérimentation. Chacun reste libre alors d’agir sur lui-même pour explorer et
interpréter le sens de son expérience personnelle. » En conclusion, l’art est liberté
selon Janssens. Tant dans ce cas, que selon Foccroule, l’auteur de ce papier
conclut qu’il y a dans les évolutions artistiques de quoi reconstruire une liberté
individuelle face au marché et à ses uniformisations, de quoi secouer l’univers
de la communication pour le meilleur de la citoyenneté partout. Mais il faut
pour cela que l’art soit enseigné aux enfants comme les mathématiques ou les
langues.
488. Synthèse. En dehors de la musique de nombreux artistes saisissent leur
liberté pour montrer une autre réalité. La Belgique est une terre d’avant-garde dans
ce cadre de rébellion : peut-être une façon innovante de saluer l’anniversaire de ce
petit royaume souvent tourné en la dérision et qui est une terre de créativité
identitaire que le modèle politique n’a pas su valoriser.
G. Conclusion : La pensée économique dominante communique de la
similitude quasi sociologique dangereuse pour l’avenir des Peuples, des
Nations et plus simplement des êtres humains partout car, en dehors d’elle,
point de salut. Elle est l’univers de la communication libérale. Mais un autre
univers soit une autre humanité existe toujours et ne veut pas mourir.
Aujourd’hui, il y a choc entre ces deux univers.
489. La société de la similitude identitaire communiquée révèle l’entrée dans
un nouveau paradigme technologique celui de la répétition ou de la réplication
génétique des sociétés. La science y devient non plus un outil pour éviter les
conflits de représentations, mais une voie d’analyse de processus de répétition. Les
sciences biologiques sont sur ce front. Dans le nouveau paradigme, la biologie
remplace la mécanique classique de Newton. Alors qu’après A. Smith, L. E. M.
Walras et tous ceux qui le suivirent au XXe siècle répondaient à la question de la
quête de l’harmonie sociale par un modèle mathématique d’équilibre général
mettant en jeu des agents « homo oeconomicus » seulement et ne communicant
entre eux que par des prix impersonnels leur révélant le monde des échanges, ce qui
n’était qu’une façon d’habiller mathématiquement le relationnel économique afin d’y
canaliser la violence… les bruits sous une logique d’isolement et de mises en
mouvement d’atomes newtonien (représentation), dans la société de la similitude
communiquée née de la société du marché, les bruits, les dissonances qui
renvoient à des conflits de représentations de pouvoir faisant peur naturelle
seront gérées par une sélection de moules répétables transformant le pouvoir
en code génétique ! Et dans ce cadre en dehors duquel la communication véhicule
la peur de tout, le pouvoir ne s’incarne plus dans des projets d’hommes. Il est là.
C’est tout. La musique avait annoncé cette évolution lorsqu’elle entra dans l’ère des
enregistrements (fin du XIXe siècle) clôturant celle de la représentation. Rien n’est
toutefois inéluctable aujourd’hui. Mais, il faut le vouloir et donc s’en donner les
moyens. Il faut agir en cherchant à être en conscience : un tel projet s’adresse à
tous les humains du « village global ». Il faut dire la différence afin qu’elle vive car
la seule véritable similitude pacifique c’est la mort. Dans ce cadre, il faut modifier la
communication de façon systématique en informant mieux les citoyens afin de
détruire la démotivation ambiante, le formatage des esprits et construire des
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politiques publiques accueillant les différences ou encore les créativités des
uns et des autres.
Chapitre XVII. Dont il découle des liaisons entre similitude quasi sociologique
selon l’économie dominante et terrorisme.
A. Totalitarisme de la communication, de la religion.
490. Forcer le trait. Communiquer en termes de similitude est une stratégie de
formatage des esprits qui permet de « forcer le trait » d’uniformisation de façon
favorable aux marchés tout en réduisant les risques de décohésion sociale
puisque l’adhésion au format est valorisée à l’opposé de la non adhésion et qu’en
outre la peur est ciselée dans cette dernière en continu. L’uniformisation sous
l’illusion d’un tirage identitaire vers le haut pour tous touche la demande de biens et
de services en nature et segmentation de multiples façons dont par les marques
commerciales, le marketing créant l’illusion de biens personnalisés, l’industrie du luxe
et celle des célébrités, et surtout par des productions d’images abondantes vivant
avec les ménages dans les foyers. L’uniformisation touche aussi l’offre de production
par non seulement la diffusion des techniques pour produire sous des normes
attendues (excellence, sophistication soit d’attraction de façon générale) mais surtout
par celle de bonnes pratiques pour gérer et transformer l’entreprise en une entité
flexible en termes de tous les coûts. Elle entraîne des dépenses récurrentes que
l’entreprise accepte de payer à la différence des salaires au plus grand nombre. En
face de ce qui devient un totalitarisme économique car de type : « tout pour la
croissance »
soit
en
fait
pour
« la
concurrence »
érigée
en
principe rassemblant les hommes soit pour « l’actionnaire » depuis la décennie
80, il existe un autre formatage des esprits mais de même nature totalitaire :
l’intégrisme religieux : un « tout pour la religion » soit celle de « certains » et
donc leur « pouvoir ». Toutes les religions sont touchées quoique avec des
intensités variables et surtout un militantisme politique faisant encore la différence.
Dans ce dernier cas, référence est faite à l’Islam selon certains groupes de croyants
du fait d’actions violentes perpétrées contre d’autres. Toutefois, la guerre en Irak
pourrait avoir changé ce scénario d’acteurs uniques en mettant en lumière des
responsabilités religieuses aux E.-U. Avec ces groupes musulmans intégristes
l’individu qui croit est transformé de façon à ne plus avoir qu’une identité celle d’un
croyant capable du plus haut sacrifice (sa vie) sous conditions ad hoc. Ce croyant
devient alors une machine à tuer, une pièce d’un appareil de la peur visant la terreur
des ennemis désignés par les autorités des groupes religieux intégristes. Cette pièce
est d’autant plus redoutable qu’elle est à l’intérieur du système diabolisé (les
démocraties libérales) par les groupes religieux envisagés. Cette pièce (ou encore
toutes les pièces semblables : machine à tuer) est intégrée au sein d’un système de
communication utilisant tous les moyens modernes (dont sites Internet et
télévisions). De façon classique (voir avant au chapitre II), cette communication
valorise les comportements attendus des « bons » croyants à l’opposé des autres
dans une recherche de contamination des croyants de la même foi et de création de
comportements nuisant aux ennemis désignés, la mort à nouveau incluse (dans
l’outillage de la peur de la communication elle avait reculé dans les démocraties
libérales, voir chapitre II). Dans ce cadre, le bon croyant est comme le semblable de
l’économie (le bon consommateur) et dans l’un et l’autre cas la communication passe
et repasse avec ses valorisations et dévalorisations de similitude identitaire. Dans
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l’un et l’autre cas, l’arrivée au paradis est attendue de l’adhésion identitaire certes
avec une spécificité dans le cas religieux la mort du martyr pour y arriver (et les
dégâts collatéraux : la mort de nombreuses autres personnes). Dans ce cadre,
l’intégriste musulman n’est pas différent du martyr chrétien du début de christianisme
puisqu’il donne sa vie pour faire triompher « la vérité », une vérité en fait (mais dans
le christianisme aussi, voir chapitre II) toutefois le martyr chrétien n’entraînait pas la
mort de nombreux innocents avec la sienne, là est la grande différence. Le martyr
joue le même rôle que la célébrité en économie de la similitude. Si l’on pousse
encore l’analogie on peut dire que « le tout pour l’économie ou la concurrence ou
l’actionnaire » modifie tout dans la société au nom de la flexibilité comme une religion
intégriste le vise et les religions devenues dominantes l’opérèrent dans le passé.
Dans ce cadre, les martyrs de l’économie sont ceux qui ne sont pas semblables ,de
même que ceux qui attendent des résultats de la croissance , emploi et de solidarité
soit de nombreux salariés ayant perdu leur emploi et donc leur identité par le travail.
Il s’agit cependant de martyrs involontaires et en manque de paradis sur Terre !
491. De façon caricaturale, on assiste aujourd’hui à deux façonnages des
esprits favorables à leur uniformisation, à savoir : la communication libérale de
la similitude paradisiaque et l’intégrisme religieux de certains groupes au sein
de l’Islam. En fait il s’agit de deux militarismes puisque deux façons
d’embrigader à des fins de conquête du village planétaire. Dans ce cadre, une
interactivité a surgi. Selon celle-ci plus le premier aura lieu et plus le second
s’en nourrira du fait de la production d’inégalités monétaires et autres. En effet
quels que soient les motifs d’action des groupes terroristes religieux à
l’origine, ils ne peuvent faire des dégâts sans adeptes qui sous leur rhétorique
trouvent des questions aux réponses qu’ils se posent eux. Ces adeptes sont
donc les soldats de guerre privée sans le savoir vraiment du fait des habillages
des motifs d’action. Il en est de même en économie, la bataille pour la
croissance de tous devenant celle pour la richesse de certains d’abord.
Interactivité aussi du fait de la nature du dieu retenu par ces deux militarismes:
une puissance de peur et un dieu de tribut. C’est dans ce cadre qu’il faut poser
les questions de gouvernance mondiale, de justice sociale, d’éradication de la
pauvreté ou encore de reprise des objectifs du millénaire que les Nations Unies
avaient retenus et qui ne seront pas réalisés 246 .
492. Politique sécuritaire. Des deux embrigadements indiqués avant naît un choc
de sécurité dans le démocraties libérales qui les conduit à renforcer leurs appareils et
politiques de sécurité. Il y a là tout un potentiel susceptible de réduire graduellement
les libertés individuelles, ce potentiel constituant la frontière des politiques de
sécurité et des marges d’action des appareils de sécurité dans ces démocraties.
Transformer l’accueil institutionnel ou encore légal des libertés individuelles
dans les démocraties libérales est un des buts du militarisme religieux partout.
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Il est partagé par courants de religion différente, l’Islam n’est donc pas seul en cause.
Mais dans ce dernier cas, les groupes religieux intégristes 247 visent à faire combattre
les gouvernements des démocraties libérales sur un front allant d’eux à l’entièreté
de la population de ces démocraties. Cela est d’autant plus aisé que la violence croît
dans les démocraties libérales. Elle croît parce que la réalité de la majorité de la
population n’est pas celle qui est communiquée. Donc des groupes, des personnes
réagissent contestent cet état par de la violence en s’appuyant sur la crise de
confiance en les politiques. Des gens se sentent abandonnés d’où certains
deviennent violents voire des recrues de groupes terroristes.
493. Le terrorisme mine d’abord la confiance des citoyens dans la capacité
de protection de la vie venant des gouvernement (un des attributs de la
puissance régalienne) et puis développe des stratégies pour essayer de créer
des ruptures dans le contrat entre la liberté individuelle et l’Etat. Ainsi il
devient l’acteur incontournable de transformation des démocraties libérales. Il
vise aussi à empêcher des transformations démocratiques dans les pays qui
partagent la foi des intégristes sans être intégristes. Il atteint alors son but :
entraîner dans un combat manichéen les uns et les autres sur des terrains qu’il
a définis. Il s’agit d’une stratégie politique et militaire de transformation globale
des régimes politiques du village planétaire. Par conséquent, la lutte contre
l’intégrisme religieux passe par un front stratégique social de justice, égalité
des chances etc, partout tout autant que par des politiques de sécurité. Laisser
ces dernières occuper le terrain de la communication et des efforts public est
suicidaire 248 . Dans ce cas, le terrorisme religieux aura gagné en devenant
l’interlocuteur des démocraties libérales.
494. En fait le terrorisme religieux interpelle les démocraties libérales et les autres
régimes en place en termes de cohésion sociale et culturelle ou encore d’intégration
de tous les citoyens d’aujourd’hui et de demain. Au lieu « tout pour l’économie », il
faut promouvoir un « tout pour la cohésion globale ».Sortir donc du modèle individuel
de Prométhée et entrer dans celui d’une interdépendance existentielle sociale et
culturelle en plus d’environnementale aussi. Dans ce cadre, les démocraties
libérales doivent trouver des interlocuteurs pour parler de la démocratie
partout. Cela n’est pas plus compliqué que de trouver des interlocuteurs qui
doivent porter un nouveau régime politique dans certains pays quand « le
ménage a été fait » par les Occidentaux, le cas de l’Afghanistan, par exemple,
mais aussi celui de l’Irak. Elles n’ont pas agi en ces termes dans le passé, elles
doivent s’y atteler aujourd’hui.
495. Créativité individuelle. Le contexte qui précède est précisément celui
dans lequel la créativité individuelle s’impose comme nouveau repère pour des
politiques d’avenir car elle brise la similitude et donne identité à chacun. Elle
donne vraiment du sens au plaidoyer pour la liberté individuelle car elle aide
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chacun à en vivre. En plus elle fait naître les représentations de chacun en
aidant à les rassembler sous des universalismes partagés. Dans ce cadre,
piloter le navire planétaire est plus aisé qu’aujourd’hui où toutes les liberté se
valant, tout est relatif et seulement susceptible d’être piloté en évitant des
coalitions bloquantes.
496. Intellectuel et intégriste. Le scénario de l’intégriste éduqué et même dans
le système occidental surprend et pourtant il est en conformité avec le passé.
De façon générale, en effet, les grands réformateurs au sens de créateurs de
courants de changements globaux de nature sociétale ne viennent pas des
classes pauvres mais plutôt des classes aisées (en tradition historique de filiation
du pouvoir lié à la richesse accompagnant et puis suivant la filiation divine 249 ) avec
lesquelles ils rompent comme souvent les inventeurs ou encore les artistes (la
communication de façon historique favorise l’imitation valorisée et contaminante et
l’uniformité : imiter comme celui qui a du succès en cas d’innovation).Ils sont
éduqués, par conséquent. Les exemples sont nombreux : Robespierre, Danton,
Marx, Lénine, Trotski, Mao, Ho Chi Minh, Gandhi,Le Che et même les dirigeants
khmers rouges du plus haut niveau. Il en est de même des leaders socialistes
(Jaurès, Mitterrand en France ou encore Vandervelde en Belgique) et de ceux de
la « Sociale démocratie » dans les pays développés. L’exemple récent de Mandela le
montre aussi. Les contre-exemples sont :le prince Siddhârta Gautama qui deviendra
Bouddha et Jésus le «fils » du charpentier Joseph qui deviendra Jésus Christ , le fils
de Dieu (initié par lui donc) et de la « vierge » Marie, épouse de Joseph, cette
spécificité changeant alors la portée de l’exemple. En fait, avec ces deux exemples,
on retourne dans un passé porteur de mythes dans lequel les grands changements
sont apportés par des acteurs divins.
497. Hormis les exemples indiqués, les grands réformateurs, quand ils sont
pauvres, s’élèvent d’abord par une aspiration sociale de type armée dans les
pays en voie de développement : Nasser, S. Hussein ou via des relations avec
des milieux d’influence : Castro ou en devenant membre d’un appareil qui a
conquis le pouvoir : Staline et les dirigeants de l’U.R.S.S. qui le suivent y
compris les réformateurs depuis Gorbatchev jusqu’à Poutine. Dans le Tiers
monde, l’armée (une modalité de formation aussi) fut un vivier de jeunes loups partis
à la conquête du pouvoir quand la puissance coloniale fit ses bagages. Ils seront
conduits à choisir leur camp politique mondial suivant les pays qui les aideront à
réaliser des réformes (Nasser qui se rapproche de l’U.R.S.S. après 1957 quand elle
finance le barrage d’Assouan refusé par les autres « Grands ») dans un cadre où
cependant ils se voulaient être des non alignés (conférence de Bandung en 1955 :
déclaration des 29 pays d’Afrique et d’Asie réunis).La puissance coloniale dernière
laissa peu de chances de pouvoir à la petite bourgeoisie moins malléable que la
grande et moins organisée. La décolonisation ne va pas permettre que la petite
bourgeoisie devienne une classe politique influente de façon naturelle du fait
du nombre d’artisans, agriculteurs propriétaires, commerçants et
indépendants. Dans le cas de l’Occident, au fur et à mesure que la richesse
produite et distribuée fait éclore une classe dite moyenne, celle-ci est courtisée par
les partis politiques. Elle entre, par conséquent, dans leurs appareils et accède au
pouvoir par des représentants de ces partis. Exercer du pouvoir en copiant l’Occident
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suppose donc s’approprier un appareil de parti et le rendre puissant. Dans les pays
riches ce mouvement a transformé les contenus proposés par les partis socialistes
devenant sociaux démocrates au prix d’une perte de leur électorat populaire
récupéré par les extrêmes politiques et aussi ceux des partis libéraux devenant des
sociaux libéraux. Dans les autres pays, les classes moyennes, en général, n’ont
pas réussi ou trop peu à s’approprier un appareil politique face à l’armée, la
grande bourgeoisie, le clergé et les forces de la tradition. Par conséquent, les
enfants de ces professions vont acquérir une éducation à l’occidentale et
souvent dans les pays développés mais sans grand espoir d’influencer les
politiques chez eux. Quand ils vivent dans les pays riches seuls ou en famille, ils
sont dans un processus d’intégration difficile car toujours porteur de regards sur leurs
différences (couleurs, consonances des noms, par exemple) même dans des pays
avec communautarisme. Ce ne sera qu’à la fin du XXe siècle que les représentants
des partis politiques dans ces pays deviendront soucieux de faire élire de façon
systématique des candidats d’origine étrangère ou des femme aussi.
498. Alors que les classes moyennes deviennent un électorat important et
significatif pour les partis dans les pays riches et finissent par mettre leurs
enfants au pouvoir en leur sein en faisant naître une « Sociale démocratie »,
une telle montée n’a pas lieu ou pas assez vite dans les autres pays de sorte
que de nombreux éduqués à l’occidentale sont sans perspectives d’avenir
politique. Or nombre d’entre eux veulent des réformes contre la corruption et en
faveur d’un développement moins copié sur l’extérieur .Celui qui a étudié est donc
dans une double rupture :culturelle par rapport à l’éducation reçue et politique par
rapport au pouvoir qu’il pourrait exercer du fait de son éducation. Dans ce cadre, les
interventions de l’Occident sur le pouvoir politique malgré l’indépendance politique (la
remise du Shah, le fils, au pouvoir en Iran par exemple au motif de maintien d’un
pouvoir étranger sur les ressources pétrolières) n’aident pas. Surgit alors une
alternative, un pouvoir qui rompt avec la culture dominante, change le poids
des acteurs politiques et qui en outre veut des réformes dont sociales. Le
meilleur exemple est l’Iran (1979 retour de l’ayatollah Khomeiny et pouvoir à la
sphère religieuse du chiisme : naissance d’une république islamique), qui influencera
le monde musulman dans son ensemble. Il faut rappeler dans ce cadre qu’il n’y a pas
de clergé dans l’islam qui dira le dogme comme dans l’Eglise catholique. Il y a des
guides religieux (ulémas, mollahs, ayatollahs) qui interprètent la loi religieuse et
veillent à son application. Cela donne en principe beaucoup de flexibilité potentielle à
l’Islam laquelle est la bienvenue dans un monde ouvert à la diversité même si après
l’intégrisme ferme l’ouverture. Cette flexibilité peut expliquer la diffusion mondiale
accrue de l’Islam .Le nouveau pouvoir en Iran va attirer les jeunes intellectuels
éduqués à l’occidentale car il valorise des valeurs iraniennes comme une alternative
à celles de l’Occident : une résurrection culturelle en somme. L’évolution de la
république islamique à la longue soit les changements d’influence et aussi les chocs
entre les conservateurs et les réformistes résultent de l’interactivité entre ces deux
pouvoirs, à savoir : un pouvoir religieux explicite et un pouvoir de savoir implicite
mais nécessaire à l’économie. Sous un éclairage identique soit de résurrection
culturelle mais avec des conséquences tout- à - fait différentes pour l’avenir de
la population, on peur aussi citer le pouvoir khmer rouge. Il veut revenir à un
passé authentique soit non contaminé par les valeurs de l’Occident d’où l’éradication
des intellectuels et la mise en survie à peine de tous les autres.
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499. Dans le cadre qui précède, l’islam est la seconde globalisation culturelle
face au christianisme (que les chercheurs peuvent étudier) qui arrive à faire naître
des régimes politiques dans son paradigme existentiel et cognitif. Un
processus d’organisation des classes et de leurs avenirs (dont à la classe
moyenne) y est en cours comme dans l’histoire de l’Occident. Les
responsables de l’islam intégriste le savent. C’est pourquoi ils travaillent la
communication de façon sérieuse car ils savent qu’elle crée du pouvoir.
Toutefois, ils sous -estiment les forces politiques exerçant le pouvoir dans les
pays musulmans. Elles sont capables de changement. On le voit aujourd’hui
avec les gouvernements du Pakistan, de l’Indonésie et de la Jordanie qui
améliorent leurs relations avec Israël quand la paix de ce pays avec les
Palestiniens progresse. En synthèse, les grands réformateurs et puis les
dirigeants politiques, de façon historique, ne travaillent pas dans la « mine » (à
la Zola) pendant la journée pour finir par s’occuper de l’Etat la nuit. Dans ce
cadre, l’éduqué terroriste ne surprend pas plus que l’organisation d’un pouvoir
de communication mondiale en face de la communication libérale.
500. Intégrisme religieux et sectes. L’attraction exercée par les groupes
intégristes sur les éduqués des pays en voie de développement (où qu’ils vivent) a
sa correspondance dans les pays riches. En Europe, les sectes attirent les éduqués
soit ceux que la perte de pouvoir via les savoirs « tracasse » car il s’agit de leur
identité. La stratégie de communication pénétration des esprits est la même :
désigner un responsable (ennemi) de cette situation : réduire donc la difficulté de
comprendre, et expliquer qu’il peut être combattu et comment : réduire donc le
désespoir d’action; proposer un formatage des esprits qui paraît d’abord être une
façon de se « décharger » en étant mieux (bonheur sur terre) et l’approfondir par une
présence continue de certains et un isolement face à l’extérieur : faire entrer dans un
monde nouveau. Dans ce cadre faire agir celui qui est alors appelé l’initié ou l’élu
(une valorisation).
B. Synthèse.
501. De façon caricaturale, on assiste aujourd’hui à deux façonnages des
esprits favorables à leur uniformisation, à savoir : la communication libérale de
la similitude paradisiaque et l’intégrisme religieux de certains groupes au sein
de l’islam. En fait, il s’agit de deux militarismes puisque deux façons
d’embrigader à des fins de conquête du village planétaire. Des ces deux
embrigadements qui partagent une déité de la peur (bien que spécifique) naît
un choc de sécurité dans le démocraties libérales (et les autres régimes en
place) qui les conduit à renforcer leurs appareils et politiques de sécurité. Il y a
là tout un potentiel susceptible de réduire graduellement les liberté
individuelles, ce potentiel constituant la frontière des politiques de sécurité et des
marges d’action des appareils de sécurité. Transformer l’accueil institutionnel ou
encore légal des libertés individuelles dans les démocraties libérales est un
des buts du militarisme religieux. De même que contaminer les autres régimes
partageant la même foi sans être intégriste. La force d’exemple de l’intégrisme
religieux selon l’islam ne tient pas qu’à la terreur organisée partout mais aussi à des
expériences politiques en cours en Iran, par exemple. Sous cet éclairage, l’islam
intégriste est la seconde globalisation culturelle face au christianisme (que les
chercheurs peuvent étudier) qui arrive à faire naître des régimes politiques dans
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son paradigme existentiel et cognitif. Un processus d’organisation des classes
et de leurs avenirs (dont à la classe moyenne) y est en cours comme dans
l’histoire de l’Occident. Dans ce cadre, toutes les communications de l’islam
sont importantes autant que celles de l’Occident. Dans l’un et l’autre cas, il
s’agit de deux pouvoirs de communications partis à la conquête du village
planétaire. Le moteur est d’ailleurs le même : un islam et un christianisme.
502. La lutte contre l’intégrisme religieux passe par un front stratégique
social de justice, égalité des chances etc, partout tout autant que par des
politiques de sécurité. Laisser ces dernières occuper le terrain de la
communication et des efforts public est suicidaire. Dans ce cas, le terrorisme
religieux aura gagné en devenant l’interlocuteur des démocraties libérales. En
fait le terrorisme religieux interpelle les démocraties libérales et les autres régimes en
place en termes de cohésion sociale et culturelle ou encore d’intégration de tous les
citoyens d’aujourd’hui et de demain. Au lieu « tout pour l’économie », il faut
promouvoir un « tout pour la cohésion globale ».Sortir donc du modèle individuel de
Prométhée et entrer dans celui d’une interdépendance existentielle sociale et
culturelle en plus d’environnementale aussi. Dans ce cadre, les démocraties
libérales doivent trouver des interlocuteurs pour parler de la démocratie
partout. Cela n’est pas plus compliqué que de trouver des interlocuteurs qui
doivent porter un nouveau régime politique dans certains pays quand « le
ménage a été fait » par les Occidentaux, le cas de l’Afghanistan, par exemple,
mais aussi celui de l’Irak. Elles n’ont pas agi en ces termes dans le passé, elles
doivent s’y atteler aujourd’hui
Cinquième partie: De l’action de Résister.
Chapitre XVIII : Que faire ? Agir pour résister !
503. Stratégie numéro 1 : Agir sur la créativité individuelle 250 . Il s’agit d’une
stratégie majeure. En effet, la créativité aidée donnant droit de cité aux différences
des uns et des autres, érode les fausses similitudes et, par conséquent, l’état naturel
de peur qu’elles véhiculent. Mais en outre, la créativité aidée réduit la violence
naturelle que chacun porte en soi comme une énergie. A la différence de la
communication qui dit « il faut faire comme un tel » en mettant l’accent sur les succès
de quelques-uns qui innovent, la créativité à aider requiert que les conditions du
démarrage soient éclairées afin d’être moins contraignantes. Par conséquent, sans
soutien à la créativité individuelle, il n’y aura pas d’innovations à vaste échelle
et en continu dont le monde a besoin et pas seulement pour des raisons de
concurrence. Mais qu’est alors la contrainte supportée par la créativité aidée ?
Pourquoi faut-il tant plaider si cette solution est si bonne? Il faut plaider car cette
créativité à aider induit un changement de pouvoir qui, comme tel, est craint ainsi que
Machiavel l’a bien expliqué. Or, la crise globale dans laquelle vit le village
planétaire, bien qu’avec des intensités diverses, est une crise de pouvoir et de
gouvernance mondiale dans un cadre où ce village est orphelin
d’universalismes identitaires capables de fédérer les uns et les autres sans les
aliéner à leurs passés. Pour en sortir, il faut apprendre à regarder autrement le
monde soit changer les lunettes du passé or encore sortir des paradigmes de
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ce dernier. Dans ce cadre, le « Global&Knowledge » peut cesser d’être pénible
pour devenir une chance globale de changement pour le meilleur de tous. Or,
le vivier des regards et des solutions se trouve dans la créativité humaine à
soutenir partout. Dans ce cadre, beaucoup de gouvernements n’ont pas compris la
signification du « Knowledge age ». Dans le cadre de la mondialisation, il signifie la
concurrence accrue pour les idées et les modalités de leurs applications. Plus
précisément, cet âge signifie qu’il faut valoriser tout le spectre de connaissances dont
une collectivité dispose. Or, ce spectre a deux grandes parties, à savoir : la
connaissance explicite soit sur les choses (les sciences) et les connaissances
implicites soit sur le faire des choses (les technologies). Dans ce dernier cas, il y a le
vivier des métiers qui dépasse l’ensemble des technologies en mettant en action
attitudes et comportements, formes d’organisation, etc. Et puis il y a aussi des
éléments flottants car pas assez murs encore. En poussant sur la créativité
individuelle, un gouvernement pousse sur l’ensemble du spectre cognitif et sur les
interactivités entre le savoir, le savoir faire et le flottant. Il rend donc plus efficace
chaque dépense en faveur de sa R&D. Or, aucun gouvernement n’est assez riche
que pour sacrifier ce spectre au prétexte qu’il peut acheter de la R&D et des
prototypes dans le village planétaire. Mais, en outre, c’est par référence à ce spectre
que les cultures, les universités, etc, évoluent.
504. Stratégie numéro 2 : Agir sur l’information vers les citoyens, ouvrir et
diffuser des débats publics, utiliser le scepticisme rationnel. Une meilleure
information des citoyens est nécessaire afin de réduire les dommages de la
communication. Voici quelques exemples de pistes, à savoir : favoriser la circulation
publique des recherches ayant bénéficié de fonds publics, aider à l’ouverture de sites
Internet universitaires visant les citoyens, utiliser les canaux publics d’information
pour faire passer des émissions nouvelles, former les enfants à la communication
,aux arts et à porter des idées nouvelles, définir un programme d’éducation formation tout au long de la vie, modifier le temps de travail pour aider les citoyens à
s’informer. Et enfin ouvrir des débats publics sur des questions clefs (dont nombre en
économie et en sciences) et les diffuser largement. Certes il s’agit de fronts
d’information et de débats mais qui sont aussi ceux d’un apprentissage (si on
le veut) à utiliser la raison de façon systématique pour éviter de tomber dans
un univers de croyances 251 , communication, mensonges, manipulations et
intoxications .Un peu plus de scepticisme rationnel est nécessaire.
505. Accès public ouvert à certaines recherches. Les E.-U. donnent un tel
exemple. En février 2005, l’America ‘s National Institutes of Health ou NIH (le plus
gros sponsor mondial à la recherche médicale) a annoncé qu’à partir de mai de la
même année les recherches qu’il aura financées deviendraient publiques un an
après avoir été publiées dans un journal ad hoc. Un budget de 2 à 4 millions de
dollars par an a été prévu pour constituer des archives électroniques ouvertes au
public. Elles seront gérées par l’America’s National Library of Medicine ou NLM. Il
s’agit d’une décision importante car le NIH finance 30 milliards de dollars de
recherches par an représentant une production de 60.000 papiers de recherche
annuellement ou 11% du total publié en recherche médicale. En fait, l’importance du
NIH est encore plus forte que ces données l’indiquent. En effet, 30 à 50% des
papiers médicaux les plus importants reçoivent un financement par le NIH. Décision
importante aussi par le fait qu’elle peut devenir une norme pour d’autres
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organismes publics de financement de recherche. Il existe déjà un deuxième
exemple allant dans le même sens. Au R.U., le Welcome Trust, une fondation
caritative qui finance de la recherche médicale (3.600 papiers par an) a aussi pris
position en faveur d’un accès public ouvert. Un accord de partenariat avec le NLM
est en cours de réalisation. Selon le Welcome Trust, les papiers devraient être
ouverts au public six mois après leur mise en journal. Ces décisions font plaisir à
ceux qui plaident pour une ouverture générale des sources des idées aux
citoyens dont par exemple aux sources des logiciels.
506. Emissions nouvelles. Mais une circulation publique de papiers de recherche
ne suffit pas encore faut-il expliquer ce que cette recherche recouvre. Cela pourrait
devenir une mission d’intérêt général donnée aux organismes publics d’information :
radios, télévisions et journaux dont dépendrait une dotation budgétaire spécifique. Et
tout comme il y a des « reality shows », pourquoi n’y aurait- il pas des émissions où
des questions sont débattues entre ministres et citoyens et d’où sortiraient des
propositions d’action publique ? En fait du fait du doute voire de la méfiance entre
citoyens et mandataires publics, ne faudrait-il pas augmenter la dose de
démocratie directe ainsi même si cela n’est pas sans risque et si ne serait pas
le seul moyen d’y parvenir ? Après tous les élus ne sont que des hommes comme
les autres ils n’ont pas la science infuse. Un peu de démocratie directe les aiderait.
Quoi qu’il en soit dans le cas de grands enjeux, telle la constitution européenne par
exemple, une démocratie directe est souhaitable sinon l’entité constituée par
décisions des élus reste fragile. Elle sera leur construction et non celle des citoyens
de l’Europe. On le voit déjà aujourd’hui : la constitution est critiquée non pour ellemême, elle est très mal connue des gens, mais comme référence de pouvoirs publics
en mal de confiance publique.
507. Science, citoyenneté et valeurs planétaires paisibles. En fait, les deux
pistes qui précèdent ne sont que deux modalités d’un rapprochement de la science
et la citoyenneté, lequel va dans le sens d’une démocratie plus informée et donc plus
responsable des décisions choisies. Dans la mesure où la première dessine de plus
en plus l’avenir de la seconde, il paraît normal de rendre ses choix plus clairs et
accessibles dans le cadre d’arbitrages démocratiques mieux « balancés ». Mais il
s’agit d’un apprentissage qui prendra du temps. En effet, les citoyens ont été
conduits à accepter la science au nom d’un progrès produit par des spécialistes et
adoubé par des élus politiques démocratiques. La relation construite entre les
spécialistes et les citoyens est hiérarchisée car les premiers ont les savoirs
privilégiés et aussi souvent l’oreille des princes qui gouvernent les démocraties. De
même, la relation entre les élus politiques et les citoyens n’est pas sans hiérarchie à
l’instar du passé. Mais, dans un monde où il faut innover sur tous les fronts et de
façon continue, où il y a de nombreuses externalités pas bénignes, où la diversité
socioculturelle doit être valorisée pour éviter le pire dans un village planétaire ouvert,
tous les savoirs sont nécessaires et donc toutes les connaissances (du savoir intégré
dans du vécu) doivent être beaucoup mieux accueillies que dans le passé. Personne
n’a, en outre, capacité d’appréhender des interactivités devenues planétaires. Quelle
est alors la signification des liens hiérarchiques du passé ? Celle d’une interactivité
globale contraignante sur les ressources nécessaires, les représentations et les
talents pour construire un autre avenir, condition de paix! Dans un village ouvert, à
la recherche d’universalité, tous sont nécessaires car chacun en a une partie.
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C’est en ce sens que l’on peut parler d’un nouveau paradigme contraint par les
anciens. Ce nouveau monde est celui de valeurs planétaires circulant en paix.
508. Ouverture de sites Internet universitaires. Dans le cadre qui précède il
importe de rendre compte des savoirs universitaires mieux que dans le passé en
aidant les universités à ouvrir des sites Internet que les citoyens pourront consulter.
Or, cela n’est pas facile car ouvrir un site veut surtout dire en assurer la maintenance
afin de le faire vivre ce qui coûte cher. Depuis longtemps, il a été communiqué
comme si cette opération était de peu d’importance l’économie d’Internet étant celle
du don. Or, rien n’est plus faux. Internet est largement financé par la communication
de masse qu’il induit. Cette communication couvre les coûts d’ouverture et surtout
d’entretien des sites. En effet,ce qui importe n’est pas d’ouvrir un site mais de
l’entretenir d’une telle façon que son attractivité soit maintenue compte tenu du but
poursuivi : la marchandisation du monde. Dans le cas de ce papier l’enjeu est à
l’opposé : inviter les citoyens à s’informer pour qu’ils se libèrent de leur enfermement
dans la culture de la marchandise d’eux. Il y a des coûts d’infrastructure et surtout
des coûts de pédagogie (au sens large) et puis de contenus. Il s’agit d’attirer dans un
cadre où beaucoup de gens sont « endormis » par la communication et mal armés
par leurs savoirs pour se stimuler compte tenu de la crise des systèmes éducatifs et
de celle de l’emploi. Par conséquent, les niveaux de curiosité sont faibles. Dans un
univers à la production individuelle de sens affaiblie au profit de la communication de
sens, il y a donc beaucoup d’efforts à faire pour stimuler la curiosité individuelle. En
outre, trop de sites universitaires existant oublient de viser un public large : les
étudiants, les chercheurs sont visés, plus rarement les décideurs (du moins en
Europe comparée aux E.-U.) et encore moins les citoyens. L’université oublie dans
ce cadre qu’elle est une modalité d’un âge des connaissances qui concerne
tout le monde et qu’elle doit agir pour le bien commun dans ce cadre. Elle y est
d’ailleurs forcée si elle veut maintenir sa position cognitive face aux consultants. Elle
supporte des contraintes mises sur ses fonds de recherche alors qu’elle pourrait
renverser la vapeur en se dotant d’une mission nouvelle : la diffusion des savoirs
laquelle diffusion lui est de plus en plus prise par des consultants divers à des coûts
très élevés pour la collectivité 252 .Les consultants dénichent autant qu’ils peuvent
des savoirs dans les entreprises, les collectivités en fait partout et puis les revendent
à prix d’or sous forme de recettes transformant tout le monde en grand « cuisinier ».
509. Former les enfants à la communication. Dans le cadre qui précède, au
risque de choquer, il faudra bien donner du temps à ce processus d’apprentissage,
c’est pourquoi comme il y a une formation des enfants à la sexualité ou encore à
l’entreprise, il devrait y avoir une formation à la communication. Il ne s’agit pas d’un
manque de sagesse. En fait, quand un monde change beaucoup, il s’impose d’aider
les enfants le mieux possible à le comprendre. Beaucoup d’efforts de réforme des
systèmes d’éducation sont des faillites car, avant de proposer des contenus
nouveaux largement issus des travaux d’experts, il faut faire comprendre les
contextes nouveaux dans le cadre de dialogues démocratiques systématisés.
L’éducation en crise aujourd’hui reflète la crise de contexte que l’on cache pour
maintenir le pouvoir ancien. Or, il y a moins de risques à dialoguer qu’à maintenir les
chapes du passé.
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Pour une analyse détaillée se référer au papier de l’auteur sur l’habilitation post doctorale (bibliographie).
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510. Former les enfants aux arts. Ce qui a été écrit sur l’image dans ce papier
conduit à recommander d’ouvrir la formation des enfants aux arts en général dont de
l’image particulièrement, non comme cela est le cas parfois aujourd’hui mais sous
une nouvelle tension. Il s’agira en paraphrasant L. Dardenne (chapitre x : remarque
finale consacrée au cinéma) de faire comprendre « les grilles promenées sur la
réalité ». Leur liberté demande qu’ils comprennent la production des grilles de lecture
alors ils seront mieux armés face au pouvoir manipulateur de la communication. Les
arts sont aussi une façon de vivre des émotions, des passions qui font l’humain
partout comme la raison. Dans ce cadre, ils sont une façon de réduire la violence
existentielle que la schizophrénie de l’économie (dans ce monde du
professionnalisme seulement, dans ce qui reste, des émotions peut-être) crée ou
encore que crée le défilement des images pour rien.
511. Former les enfants à porter des idées nouvelles. Il s’agit de les aider à
défendre leur libre arbitre de façon naturelle et raisonnée afin de les libérer des
normes sociales mais aussi de diverses croyances qui tentent à les enfermer.
Les jeux vidéo qui sont là en abondance et force de frappe peuvent y aider
moyennant encadrement approprié. De même ils peuvent devenir des outils pour se
protéger des dérives de la communication. De même le cinéma populaire peut être
un formidable outil d’apprentissage d’un autre monde.
512. Education formation tout au long de la vie. Les nouvelles formations
devront être entretenues. Par conséquent, elles posent la question de
l’éducation formation tout au long de la vie sur laquelle peu de progrès
effectifs ont été faits. Il y a là un front puissant pour une Union européenne en
perte de vitesse dans la psyché de nombreux citoyens européens. Il s’agit, en
outre, d’un front plus puissant et démocratique que le défi à la R&D que l’U.E. a
souhaité relever via les engagements de « Lisbonne-Barcelone ».
513. Aménagement du temps de travail. Au risque de continuer à choquer, il faut
bien dire qu’un aménagement du temps de travail s’impose pour que les
citoyens s’informent de façon continue et débattent. Mais l’enjeu en veut la peine
puisqu’il s’agit de redonner vigueur à la démocratie parasitée par la communication
libérale et, de façon concrète, d’agir sur la croissance potentielle et la cohésion
socioculturelle. En outre, la créativité individuelle aidée demande aussi du temps
pour extraire les connaissances découvertes, y réfléchir, les organiser, confectionner
des passeports de savoir, etc. En fait, le « Global&Knowledge age » dont l’âge de
l’information fait partie requiert une autre allocation des séquences du temps
entre production et autres périodes. C’est une grande rupture, à mettre dans la
sortie de paradigme, par rapport au passé à laquelle peu ont pensé jusqu’à présent.
Cela sera un choc pour le secteur privé en termes de position concurrentielle mais
aussi pour les citoyens devant prendre sur leur temps de loisir. On comprend donc
mieux pourquoi le but de ce papier est de faire dialoguer les uns et les autres. De
même on comprend pourquoi l’auteur de ce travail a indiqué qu’il fallait inscrire
l’accent sur la créativité individuelle dans les agendas internationaux dont ceux de
l’O.M.C. 253 Dans ce cadre l’étude de l’auteur sur « l’âge des connaissances »
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Une recherche spécifique y a été consacrée : A vision : Civilisations facing the « global, information and
knowledge age »-how to get a better future. A tool: A new agenda for the WTO’s meeting achieving the
« Development, knowledge, pricing and peace Round” or the XXI st global deal, M-P. Verlaeten, Centre
International des Savoirs, C.I.S., Bruxelles-Marseille, 2004.
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(2005, bibliographie) montre que la rupture favorable à la créativité individuelle
apportera des changements positifs en termes de productivité du travail et
donc en ceux de croissance potentielle en plus de ceux en termes de cohésion
socioculturelle. L’aménagement du temps de travail n’est donc pas une utopie
de plus.
514. A la recherche du porteur d’espoir. Les fronts d’action demandent un
porteur d’espoir. Il serait le bien venu qu’une autorité économique appelle les uns
et les autres d’abord dans un pays développé et ensuite au niveau international
à une réflexion globale sur la communication et la créativité individuelle. Un agent
économique, en effet, car l’économie telle qu’elle domine permet à la
communication de dériver, un agent public aussi car nombre de problèmes
évoqués sont les « pauvres habits » dont est revêtu l’intérêt général mais les
« riches brocards » de l’intégrisme religieux. Ce dernier vise à transformer à
son profit le contrat implicite liant pouvoir et citoyenneté dans les démocraties
libérales et à contaminer les autres régimes en place. Un agent public donc
pour plaider au niveau international et aider des acteurs démocratiques à
émerger face à ceux du terrorisme religieux.
515. Des questions concrètes. Pour aider à l’émergence d’un porteur de projet
voici un exemple de liste de questions sur lesquelles les citoyens de Belgique
et France devraient être informés dans l’avenir et invités de façon significative
à participer à la recherche de fronts d’action coopérative :
• Economie – Croissance potentielle et distribution : Quel est à terme (10 ans
au moins) le partage des gains de productivité du travail ? Quelle est l’évolution au
même terme de la productivité totale des facteurs comparée à la rentabilité mesurée
par le poids des profits dans la valeur ajoutée et le « price earning ratio » des
actionnaires ? Quelle est au même terme l’évolution de la croissance potentielle de
l’économie et de son contenu en emplois salariés ? Y -a-t-il des études sur les
conséquences des spéculations financières du passé ? Quels sont les résultats de la
politique du gouvernement en faveur des engagements européens dits de Lisbonne
et Barcelone ? Le gouvernement songe-t-il à transformer cette politique (pourquoi et
comment)? Quelle est la politique de développement durable de façon effective?Cohésion sociale: Comment la politique gouvernementale corrige-t-elle les
inégalités dans les revenus (choisir des exemples et indiquer l’évaluation des
résultats) ? La politique fiscale est-elle progressive et de façon restée satisfaisante ?
Quelle est la politique de l’égalité des chances ?
• Science et techniques : Quelles sont les études disponibles pour apprécier les
impacts des jeux vidéo sur la jeunesse ? Le gouvernement a-t-il une politique vers
les nanotechnologies ? Quelles sont les études disponibles pour apprécier les
risques des téléphones mobiles pour la santé 254 ? Le gouvernement songe-t-il à
accroître le dialogue entre les scientifiques et les citoyens ou encore entre la
démocratie et de grands labos mondiaux? Le gouvernement a-t-il une politique pour
rendre les savoirs via l’université plus accessible à tous (exemples : création aidée et
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L’institut néerlandais TNO a montré qu’une exposition de 45 minutes en laboratoire à un rayonnement de
0,7V/m (volt par mètre) émis par la téléphonie mobile a des effets néfastes pour la santé. Cette référence vient
de : « Sonnerie d’alarme sur le téléphone portable », Monde diplomatique, septembre 2005, page 28, qui donne
l’adresse électronique de TNO (Toegepast-Natuurwetenschappelijk onderzoek : WWW.tno.nl )
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maintien de sites Internet, suggestion de modification de titres universitaires :
l’habilitation post doctorale)?
• Energie : Y -a-t-il une politique systématique de réduction de la dépendance
pétrolière compte tenu d’évolutions prédites? Quand les consommateurs pourront-ils
mettre du carburant alternatif dans leurs réservoirs ? Comment développer plus vite
l’électricité par le solaire et le vent ? Certains ménages peuvent-ils devenir des
modèles (exemple : maison équipée par des entreprises qui peut être visitée par tous
pendant un certain nombre de mois et puis à date fixée après) moyennant aide
financière ?
• Communication : Quel est le montant des budgets de publicité des entreprises
et celui de leur communication ? Ces montants reçoivent-ils des aides publiques ?
Que représente la publicité dans le budget des chaînes publiques de télévision ? Le
gouvernement compte-il ouvrir un dialogue avec les présidents des chaînes
publiques qu’il nomme pour que la communication via la télévision soit modifiée ?
Que des émissions nouvelles d’information plus objective soient montées ? Dans ce
cadre, quels sont les enseignements tirés du développement de ARTE en France et
« La deux » en Belgique ? Y- a-t-il des études sur les impacts de la violence sans
cesse montrée sur le comportement des jeunes et quels sont ces impacts ?
• Dépenses salariales. Pourquoi favoriser la réduction du poids des salaires dans
la chaîne de valeur du secteur privé alors que des tas d’autres dépenses y
deviennent récurrentes et lourdes et que l’évaluation de leurs résultats est des plus
problématiques : face à la productivité des salaires il n’y a pas de productivité du
marketing, de la communication des conseils en entreprises,etc. Seules des
approximations grossières sont utilisées ouvrant la porte à toutes les manipulations.
• Culture : Quel est le contenu de la politique dite culturelle ? Quels en sont les
acteurs et les budgets ? Comment favoriser la diversité et la recherche dans le
cinéma et la télévision en faveur d’autres réalités qu’américaines ?
• Savoir : En quoi consiste la politique gouvernementale en faveur des savoirs ?
Quels sont les budgets alloués et les acteurs effectifs? Y –a-t-il des exemples
d’entreprises qui pratiquent la politique du gouvernement et quels sont les résultats ?
• Innovation : En quoi consiste la politique gouvernementale en faveur de
l’innovation et de la découverte par les entreprises de leur potentiel d’innovation?
Quels sont les budgets alloués et les acteurs effectifs ? Quels sont les résultats ?
• Créativité individuelle : Le gouvernement réfléchit-il à des politiques de
créativité individuelle (amont et aval) dans le cadre de la transformation sociétale dite
du « Global&Knowledge age » ? Le gouvernement réfléchit-il au pouvoir
d’apprentissage des jeux vidéo dont en faveur des conditions d’amont de la créativité
individuelle,d’un vivre selon son libre arbitre, autant de fronts favorables aux
innovations à vaste échelle et en continu et à la protection contre les dérives de la
communication ?
• Dialogue global : le gouvernement a-t-il l’intention d’ouvrir un dialogue
global
pour
débattre
de
la
transformation
sociétale
dite
du
« Global&Knowledge » avant qu’il ne soit trop tard ? Cette appréciation n’est pas
exagérée compte tenu de la crise de confiance entre les décideurs publics et les
citoyens qui mine les démocraties libérales. Il ne faut pas douter des effets de cette
crise même en cas d’accalmie car ils sont « simplement » en attente de conditions
favorables pour se réveiller tant la crise de confiance est profonde. Les dernières
élections présidentielles en France de même que les votes sur la constitution
européenne en France et aux Pays-Bas le démontrent.
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• Démocratie et terrorisme. Le gouvernement envisage-t-il de parler du
terrorisme au niveau mondial en termes d’une nouvelle globalisation face aux
démocraties libérales et aux autres régimes en place qui pourraient accéder à
cet état ?
Conclusion finale: le droit de dire le sens global partagé et de vivre ainsi.
516. Dire le sens librement. Tout le monde se sera rendu compte que le texte qui
précède a un ton vif, dégage des visions fortes, mais cohérentes. Cela était voulu
afin de choquer un peu et ainsi d’aider à garder en mémoire un questionnement sur
la communication de la similitude faisant mythe et liturgie. On ne peut régler les
problèmes des hommes en les empêchant d’en parler comme ils les vivent, les
ressentent, les pensent, les rêvent sinon d’autres s’en chargent. En un mot, les
hommes ont le droit de dire dont leurs différences, par rapport à la
communication, pour être. Il n’y a donc pas de démocratie effective, c’est-àdire de recherche de solutions aux problèmes de tous et non seulement à ceux
des majorités utopiques (la moyenne comme détermination de la similitude), si
« dire » n’a pas droit de cité. Dire est dans le processus de construction de
l’homme –être conscience partout. Sans dire et ses droits, il n’y a plus
d’humanité (plénitude des consciences des sujets). Paraphrasant la Genèse, on
pourrait terminer ce texte en écrivant : « Au commencement, le Verbe dit le
Monde, à la fin, l’homme dit ce qu’il vit et devient ainsi » mais cela
ressemblerait trop à la communication mise en lumière dans cette recherche.
Par conséquent, on se contentera de conclure comme suit : « Il faut dire ce que l’on
vit, ressent, pense, rêve, etc, et construire des politiques du sens partagé sous
ce « grand » dire pour vivre en démocratie et non pas communiquer sur une
similitude identitaire abusive au non de l’économie dominante car cette
économie est mortelle. »
517. Uniformisation des esprits et créativité individuelle. En face de cette
économie et du terrorisme religieux qui lui ressemble en logique d’uniformisation des
esprits (et en déité de puissance et de peur), il y a un autre choix possible : la
créativité individuelle aidée selon laquelle chaque être donne du sens à sa vie
et à son identité, librement, en vit et fait naître des représentations diverses
qu’il offre à tous. Cette créativité, qui modifie le lien entre imitation et marché
de similitude pour faire de la croissance et de la cohésion sociale (la défaire
dans ce cas depuis quelques décennies), qui utilise aussi l’énergie individuelle à
la place de la violence ,doit être mise dans un contexte de redéfinition de
l’interactivité : droit de vote, partage des fruits de la croissance et informationcompréhension des citoyens sans laquelle les démocraties libérales vont être
vidée de leur citoyenneté faisant identité collective partagée. Elles seront pour
le pire le régime de la communication libérale : régime où la peur à tous est
communiquée de telle façon qu’elle empêche de désirer autre chose (imiter
donc) que la similitude conjointement avec une valorisation « glorification » de
la liberté individuelle en fait celle de quelques privilégiés.
518. Peur et images. Le régime de la communication libérale est un univers
d’images communiquées qui a subi diverses évolutions. Voici quelques repères : la
peinture : « condenser la réalité selon la liberté en retenant le regard par le talent » ;
la photographie : « saisir le moment opportun afin de rendre l’importance du
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témoignage sur … »; le cinéma : « proposer des histoires à tous pour divertir mais
aussi signifier de l’identité et aussi faire vivre comme si on y était… » ; la télévision :
« faire défiler des acteurs : une humanité en mouvement mais aussi créer du social
partagé pour ces acteurs en manque mais en abondance d’ « économique », « se
regarder comme Narcisse », la B-D : « montrer autant que suggérer l’enchaînement
du mouvement de l’histoire pour divertir » ; Internet : « vendre et typifier une
humanité », les jeux vidéo : « jouer à être donc aussi apprendre à…».
519. Quel est le message global délivré par les modalités étudiées de mise en
images ? La peinture et la photographie donnent du sens dans une condensation
d’un moment, un arrêt sur image, rendu par le peintre, capturé par le photographe.
Le sens surgit donc de l’arrêt ou encore du fait de s’attarder pour regarder. Dans cet
oubli du temps, le peintre offre son sens et le photographe en livre l’approximation
que l’extérieur à lui propose. L’image est le moule d’une réalité qui échappe à l’oubli,
à la mort. Le cinéma et la B-D mettent en histoire, en signifié donc ou encore en
parlé, de façon explicite (l’implicite de la peinture et la photographie), le mouvement
des images (les arrêtés du peintre et du photographe) : enchaînement continu pour
le premier, segmenté pour la seconde. Le sens surgit de l’entrée dans l’histoire et de
son intégration par celui qui reçoit les enchaînements. La télévision est une lucarne
de défilement d’une humanité vivant des histoires, des passions, des émotions, qui
se lâche en plus de faire du « business ». Elle traite de l’acteur du mouvement
accéléré. Mais sous la contrainte de temps ou d’audimat, celui-ci recule souvent face
au défilement qui seul alors prend du sens et finalement est le sens. Le sens est
d’être en mouvement donc peut-être de ne pas être mort. Cette image est
particulièrement forte pour la jeunesse qui est naturellement en mouvement sans
trop savoir vers où 255 .Internet donne la caractéristique de base de l’humanité qui
défile : elle est reliée dans une toile sans centre ni périphérie avec une régulation
faible, une sorte de non organisation symbolisant la liberté. Les jeux vidéo donnent
un des comportements de cette humanité : elle s’amuse en étant comme. Les sports,
les « reality shows » et leurs influences, les jeux disent que cette humanité vit des
passions, des émotions, des façons de se lâcher, que l’économie met à leurs places
sous une logique d’organisation du monde un « tout pour la croissance » ou la
« concurrence » ou l’ « actionnaire ».Dans ce cadre, l’humanité vit des compétitions
diverses mais sans que soit envisagé l’inégalité des chances de vaincre. A l’instar de
l’économie des échanges seul « participer » importe. Il s’agit d’une logique de jeux
olympiques. Donc le mouvement de l’humanité répond à des règles, celles des jeux
« acceptés ». Pourquoi ? Pour devenir riche et célèbre et dans ce cadre de beauté
ad hoc et d’avoir, être, enfin puissant ! La Bourse se nourrit de cette typologie
existentielle du mouvement. Mais le grand Jacques aurait répondu au
pourquoi : «..être beau et con à la fois… ».
520. En synthèse, toutes les productions d’images renvoient à une quête du
sens d’être : non pas être pourquoi mais comment ? Dans le cadre du chapitre II
de ce travail, la réponse est comme à l’origine du paradigme dominant : être à
l’image de Dieu, l’être puissant par nature identitaire. Rien de nouveau donc sauf
que l’humanité veut « être » sur la Terre pour jouir de cette nature et s’il faut mourir
que ce soit de plaisir. La jouissance du corps est, en effet, particulièrement mise en
255

Dean le héros qui n’est pas mort illustre cette identité par le mouvement. Il adorait la vitesse et surtout y faisait
référence en termes existentiels : arriver vite au plus haut niveau. Jusqu’à sa mort (accident de vitesse à 24 ans),
il se demanda s’il y était arrivé.
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relief. Tel est le sens du mouvement, voire du défilement : aller vite vers
l’aboutissement. Sens identique à celui d’un progrès par les sciences qui fait
peur. Un sens illuminé donc pour cacher l’autre. Que dit alors l’acteur religieux du
début du paradigme dominant ( chapitre II) , « Un bien heureux les pauvres » qui n’a
plus le sens du passé, qui signifie en fait « celui qui n’est pas possédé par l’avoir et
inféodé à ce qu’il paraît » (Homélie de la messe télévisée du 30 janvier 2005).A
remarquer que l’humanité en marche vers la puissance retourne en fait vers un Dieu
du passé : une déité puissante, guerrière et vengeresse de l’Ancien Testament. Ce
dieu n’est ni beau, ni jeune. Il est toujours présenté sous les traits d’un vieillard barbu
et souvent ventripotent (bonjour la ligne).Selon le Nouveau Testament, Dieu est en
effet amour et puissant ainsi. Le Dieu ancien est en fait une puissance de peur. Ainsi
sans s’en rendre compte la production d’images communique le même
message global que l’intégrisme religieux : un Dieu à craindre, à obéir donc. Et
comme dans le passé ce Dieu est celui d’un tribut : un Dieu de l’islam pour
certains, un Dieu de l’Ancien Testament pour les autres. En fait, un dieu de la
Communication : une métamorphose très spéciale donc que certains
appelleraient de façon osée « une métamorphose de Dieu ».

521. Recherche d’universalisme. Ce qui précède témoigne d’une évolution
générale selon laquelle alors que l’image dans le passé, pour quelques-uns
donc, fait réfléchir, l’image pour tous et chez chacun « prend » l’être, le formate
en termes identitaires, au nom du tout économique de plus en plus. Dans ce
cadre d’évolution, l’image est polarisée entre
l’adhésion (sous
endormissement) et la peur en cas de non adhésion. Or, le monde n’est ni
blanc ni noir. Il appartient aux hommes d’y apprendre les représentations, les
identités, d’y définir une éthique globale pour y vivre l’ouverture dans un cadre
de recherche d’universalisme. C’est parce que cette quête est sans réponse
aujourd’hui que marché (similitude), démocratie libérale et religion (intégrisme)
trois universalismes identitaires partout à la conquête du village planétaire
s’affrontent. La communication libérale masque et brouille les repères de ce
qui est l’enjeu du siècle en cours. Mais rien n’est encore irréversible.
Remarque Terminale.
522. L’économie à la différence des sciences dites dures n’a pas d’autre laboratoire
que « les autres le temps passant ». Par conséquent, il faut faire attention aux
théories appliquées. A ceux qui se demandent toujours quels sont les poids ou
influences à donner au marché et à l’Etat (soit la régulation) sous les
interactivités de la mondialisation (venant du « Global&Knowledge age », il convient
de répondre que, quoi qu’il en soit car la question est ouverte, plus que par le
passé, les gouvernements doivent décider avec précaution. En effet, dans un
village planétaire où la dépendance des uns à l’égard des autres est accrue car les
capitaux sont mobiles et les informations, manipulations et intoxications circulent, où
les représentations de certains « agacent » les autres, il faut être plus attentif que
dans le passé aux théories appliquées car les interactivités induites sont
beaucoup moins lisibles et donc maîtrisables que dans le passé. Moins
lisibles, en effet, car sans cesse « sculptées » par des forces diverses en quête
de pouvoir. Ces interactivités sont donc de plus en plus souvent comme des
« mauvaises surprises ».Donc faire des recherches en économie et ouvrir des
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dialogues a plus de sens que dans le passé même si cela semble plus difficile
de par la rencontre de nombreuses diversités. Dans ce cadre, les gouvernements
ne doivent pas oublier aussi qu’assimiler le développement de la mondialisation à
celui de la concurrence pure et parfaite conduit vers un état global de rentabilité
nulle. Dans ce cadre, les innovations sont une stratégie de croissance potentielle
visant à repousser cet état. Mais innover à grande échelle demande que les marchés
financiers n’aient pas érodé les conditions de profit de cette croissance à faire
émerger. Or, ce fut le cas sur les décennies 80 et 90.Un autre formatage des esprits
que dans le passé est aussi requis. Ce dernier supporte une contrainte
d’uniformisation (imitation valorisée) venant de la communication. Mais en outre, il
supporte l’ombre d’un passé récent (les décennies 80 et 90) selon lequel :
« changement, innovation et galère » vont ensemble pour beaucoup. Par
conséquent, la culture d’innovation est fragile dans l’imaginaire collectif. Il s’agit d’un
véritable défi de croissance potentielle, cohésion sociale et pacification culturelle.
Pousser la créativité individuelle y répond dans un cadre existentiel où la démocratie
libérale est vivifiée et devient plus attractive au niveau du village planétaire. En fait,
comme disait Montaigne dans ses essais : « Notre grand et glorieux chefd’œuvre, c’est vivre à propos…La création invite à ce : vivre à propos. Cela
consiste à jouir de son être. Et quelle façon plus accomplie d’en jouir que de
créer, que de projeter son identité dans le monde objectif habité par les
autres ? ».
Complément.
523. Il s’agit de la présentation d’un dit poétique sur des thématiques abordées.
Nonobstant le fait qu’il s’agit de montrer par un exemple,la dépendance du sens à
l’égard de la langue,la poésie enrichit la langue et lui permet de dire plus, la
communication fait l’opposé,la raison de fond de ce complément est tout d’abord la
volonté de l’auteur de faire mieux ressortir les messages de son papier dont
apprendre à être libre de penser par soi-même, la meilleure protection contre les
biais de la communication libérale et ensuite la volonté de mettre en lumière l’univers
réel celui que cette communication masque. Cet univers qui n’est pas une totalité (la
similitude comme logique générale) mais une globalité de représentations appelait
une autre langue de communication partageant sa caractéristique de nature. La
poésie s’imposait car tout le monde sait qu’elle est, en effet, bien d’avantage une
langue de globalité que de totalité. Enfin, dans cet univers, il y a bien plus de place
pour les uns et les autres que dans celui de la communication dominante.
L’ouverture du village planétaire requiert cet univers. L’auteur espère que les
lecteurs ne seront pas trop choqués de son audace.
Bibliographie 256 .
A. Ouvrages.
P-J. Amar.
L’ABCdaire de la Photographie, Flammarion, 2003.
J. Attali.
256

Par nom d’auteur au motif d’un classement par ordre alphabétique de l’auteur dominant ce qui est courant.

301

Bruits, Puf, 1977.
Q. Bazac.
L’image révélée : historique de la photographie, édition Découverte, 2005.
Baumol et Oate.
“The Theory of Environnemental Policy”, Englewood Cliffs, New-York, 1975;
P. Berger.
La religion dans la conscience moderne, Le Centurion, 1971.
M. Blanc.
Voyages en Enfer: De l’art paléochrétien à nos jours, Editions Citadelles&Mazenod,
2004.
G. Birenbaum.
Nos délits d’initiés : mes soupçons de citoyen, Stock, Paris, 2003.
D. Brown.
Da Vinci code, Lattès, Paris, 2004.
D. Burstein.
Les secrets du Code Da Vinci, City Editions Documents, 2004.
A. de la Croix, Fr. Andriat.
Pour Lire La Bande Dessinée, De Boeck-Duculot, Belgique, 1992.
L. Dardenne.
Au dos de nos images 1991-2005, Seuil, La Librairie du XXIe siècle, 2005.
M. Desportes.
Paysages en mouvement, Bibliothèques illustrées des histoires, Gallimard, 2005.
G. Duplat.
Une vague belge, Editions Racine, 2005.
J-L. Evard.
Signes et insignes de la catastrophe : de la svastika à la shoah, Ed de l’Eclat, 2005.
Fr. Flahaut .
Le paradoxe de Robinson », Plon, 2005
Vl. Fédorovski.
Le Roman du Kremlin, Editions du Rocher : Mémorial de Caen, 2003.
X. Goulet et D. Heuchenne.
Religions et développement, Economica, 1998.
Grip (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité à Bruxelles).

302

Les Etats-Unis à contre-courant- Critiques américaines à l’égard d’une politique
étrangère unilatéraliste, Editions Complexe, Bruxelles, 2004.
T. Fraser et A. Banks.
Couleur le guide le plus complet, Taschen, 2005.
J.-M. Guéhenno.
La fin de la démocratie, Flammarion, 1993.
S. Huntington.
Le choc des civilisations, Odile Jacob, 1997.
A. Huxley.
Le meilleur des mondes, Plon, 2003.
A. Jacquard et J.Lacarrière.
Science et croyances, Albin Michel, Espaces libres, 1999.
A. Joxe
« Globalisation stratégique », Cahier d’études stratégiques, numéro 40 et 41, Cirpes,
2006.
E. Kant.
Philosophie de l’histoire, Aubier, 1947.

M. Kolp.
Le langage cinématographique en bande dessinée, Editions de l’Université de
Bruxelles, Collection : le sens de l’image, 1992.

A. Nothomb.
Acide sulfurique, Albin Michel, 2005.
Fr. Lenoir.
Les métamorphoses de Dieu -La nouvelle spiritualité occidentale, Plon, 2003.
Les religions civiles, in Fr. Lenoir et Y.T. Masquelier, Encyclopédie des religions,
Paris, Bayard, 2000, tome II.
M. Luyckx.
Les religions face à la science et la technologie -Eglises et éthiques après
Prométhée, rapport exploratoire, Forecasting and Assessment in Science and
Technology, Fast, XII-476-91,C.C.E./C.E.C.,Bruxelles, 1991.
Machiavel.
Le prince, Le Livre de Poche ,1972.
Benoît Peeters.
La Bande Dessinée, Dominos, Flammarion, 1993.

303

M. Pastoureau.
Bleu: Histoire d’une couleur, Seuil, 2002.
Le petit livre des couleurs, éditions Panama, 2005.
Platon.
La République, Flammarion, 1966.
I. Ramonet.
Propagandes silencieuses, Ed. Galilée, 2001.
A. Schopenhauer.
L’Art d’avoir toujours raison, Circé, 1999.
E.L. Smith.
Regard sur les artistes du futur : art tomorrow, Terrail, 2002.
J.E. Stiglitz.
Quand le capitalisme perd la tête, Fayard, 2003.
Pierre-André Tanguieff.
La république enlisée, éditions Des Syrtes, 2005.
A. Tocqueville.
De la démocratie en Amérique, GF, 1981.
Sun Tsu.
L’art de la guerre, Flammarion (Champs), 1972.
I. Wallerstein.
L’Histoire continue, Ed de l’Aube, 1999.
J -P. Willaime.
Les religions civiles, in F. Lenoir et Y.T. Masquelier, Encyclopédie des religions, tome
II, Bayard, 2000.
J-L. Wingert.
La vie après le pétrole, Autrement, collection « Frontières »,2005.
B. Dictionnaire.
Le Petit Larousse illustré, Larousse, 2005.
C. Articles de Journaux.
-Le Monde.
« Les sociétés protestantes, confucianistes et juives sont plus aptes au
développement », X. Couplet, Dossier Economie, 12 avril 2005, page III ;
« Le 1% culturel », N-J. Brehon; « La théorie économique et la construction
européenne », M. Boisson ; « Tableau des indicateurs sociaux », sans signature,
Dossier Economie, 1 juin 2005, page IV, VI VIII ;

304

« Briser de l’intérieur les limites de la langue », Imre Kertész, Monde, 10 juin 2005,
page X ;
« Emploi : le mythe britannique », Fr. Vergara, Dossier Economie, 13 septembre
2005, page V ;
« Les Objectifs du millénaire peinent à rassembler les fonds nécessaires », S.
Latouche, Dossier Economie, 20 septembre 2005, page V ;
« L’antiterrorisme ? Un marché de la peur et l’irrationnel qui attire les
convoitises », B. Cassen, « Tableau sur la recherche », sans signature, Dossier
Economie, 11 octobre 2005, page II et IV.
-Le Monde diplomatique.
« Du documentaire au cinéma des gens », Denis Duclos et Valérie Jacq, mai 2005,
page 28.
« Ainsi Hitler acheta les Allemands », Götz Aly, mai 2005, pages 22 et 23.
« Sonnerie d’alarme sur le téléphone portable », Philippe Bovet, septembre 2005,
page 28.
« Trompeuses statistiques de l’emploi » et « Un salaire minimum », S.Halimi,
octobre 2005, pages 8 et 10.
« Contrôler Internet », I. Ramonet, novembre 2005, page une.
« Succès- surprise des documentaires contestataire », Chr. Christensen, octobre
2007, page 23.
-Monde diplomatique: Manière de voir.
« Des confins au centre de la galaxie », Bernard Cassen, Monde diplomatique :
Manière de voir « La bataille des langues », Bimestriel, numéro 97, février-mars
2008, page 93.
« Bruxelles devrait être une vitrine », Bernard Cassen, Monde diplomatique : Manière
de voir « La bataille des langues », Bimestriel, numéro 97, février-mars 2008, page
94 à 97.
-Le Monde 2 : supplément du Monde.
« Deux iraniennes et l’Iran », M. Satrapi et « Hommes invisibles », St. Gill, Numéro
70, 2005, pages 26 et 44 ;
Entretien de J. Baudrillard, Le Monde 2, supplément au Monde du 28 mai, 2005,
page 42 et 44.
-Le Monde- Hors série.
« Bonjour, Monde virtuel », une enquête de L. Belot et G.Fraissard, Le Monde-Hors
série : « Vivre en 2020 », Paris, 2007, page 68.
D. Revues.
Gresea (Groupe de recherches en sciences économiques et administratives)
Numéro 22, septembre 1999, Bruxelles.
E. Magazines.
The Economist (articles non signés car d’équipe).
Special report: “The beauty industry”, 24 mai 2003.
Special report: Sporting endorsement: “Branded Beckham”, 5 juillet 2003.

305

Special report: “The future of advertising”, 26 juin 2004.
Special report: “Thinking about foreigners”, 2 octobre 2004.
Special report: “Gambling goes global”, 2 octobre 2004.
Special report: “American Values”, 13 novembre 2004.
Special report: “Endangered languages”, 1er janvier 2005.
Scientific Publishing: “Who pays the piper”, 12 février 2005.
Special report: “Video gaming: chasing the dream et Leaders: Video games:
Breeding evil?” 6 août 2005.
Special report: “Making and marketing celebrities”, 3 septembre 2005.
F. Recherches personnelles (seule ou en collaboration) publiées.
Seule.
o a. « Essai de réflexion sur les théories du marché ou du masque de la
raison sur… la conscience », M-P. Verlaeten, CRRM, Université III Aix-Marseille (P.
Cézanne actuellement), thèse de doctorat, octobre 1999 ;
o b. «Croissance, information, savoir et sécurité : vulnérabilité des
démocraties libérales et nouvel ordre mondial », M-P. Verlaeten, enseignement à
l’Université de Marne-la-Vallée, D.E.S.S. /D.E.A. « Information et sécurité » I.F.I.S. :
professeur Cl. Paoli, 2003 ;
o c. « Méditerranée-Créativité »-La créativité : une vision stratégique
d’avenir pour intégrer les territoires locaux en leur donnant une forte cohésion
sociale, M-P. Verlaeten, Deuxièmes rencontres internationales : « TIC et Territoire :
Quels développements ? » organisées par la ville de Saint Raphaël et le laboratoire
LePont de l’université Sud Toulon-Var, 5 et 6 juin 2003 ;
o d. « L’entreprise innovante : un enjeu de société pour un nouvel âge
des connaissances », M-P. Verlaeten, International Symposium on Knowledge
management, Université Pontificale de Curitiba, P.U.C., Curitiba, Brésil, 11-14 août
2003 ;
o e. « La P.M.E. face à l’innovation continue : quelques réflexions,
informations et conclusions n’épuisant pas le sujet », M-P. Verlaeten, Centre
International des Savoirs, C.I.S., Bruxelles-Marseille, 2004 ;
o f. « Mondialisation et intégrisme concurrentiel », M-P. Verlaeten, Centre
International des Savoirs, C.I.S., Bruxelles-Marseille, 2006 ;
o g. « L’entreprise face à la mondialisation-globalisation : changements
dans l’organisation, la gouvernance et le managements des personnels », M-P.
Verlaeten, soumis à la revue on line : Information Science for Decision Making,
I.S.D.M., Marseille, pour publication mi- 20008.

En collaboration avec H. Dou: C.R.R.M., Université P. Cézanne actuellement.
o h. «Sapiens sapiens » : « Robo sapiens » : une espèce en voie
d’apparition, « Homo sapiens » : une espèce en voie d’extinction : des réflexions
nouvelles pour apprécier le défi européen de Lisbonne et l’engagement de
Barcelone », Centre International des Savoirs, C.I.S., Bruxelles-Marseille, 2003.
o i. A vision: Civilizations facing the « global, information and knowledge
age »-how to get a better future. A tool: A new agenda for the WTO’s meetings
achieving the “Development, knowledge, pricing and peace Round’ or the XXI st
global one”, Centre International des Savoirs, C.I.S., Bruxelles-Marseille, 2004.

306

o j. « Entreprises et marché du travail en Europe : quelles connaissances
à acquérir ? Réponse au départ de réflexions sur le titre de M.B.A. : vers la société
de la connaissance citoyenne », Centre International des Savoirs, C.I.S., BruxellesMarseille, C.I.S., 2004.
o k. « L’âge des connaissances : mesurer la contribution du capital
humain à la croissance endogène convergente pour mieux décider sur le plan
politique ou De la pertinence des efforts en faveur de la créativité individuelle pour
induire une autre croissance avec plus de cohésion sociale d’avenir : de l’économie
locale à l’U.E. et au village planétaire », Centre International des Savoirs, C.I.S.,
Bruxelles-Marseille, C.I.S., 2005.
o l. «Habilitation post-doctorale : une réorientation judicieuse en
économie (quelques réflexions n’épuisant pas le sujet) », Centre International des
Savoirs, C.I.S., Bruxelles-Marseille, 2005.
Les recherches b, c, d, e, h, i, j,k ont été diffusées, avec d’autres, via un CDrom « The global deal of the XXI st century » élaboré par le C.R.R.M. de
l’actuelle Université P. Cézanne (U-III, avant) en mai 2005.
G. Médiathèque de Belgique.
Catalogue général, catalogue des peintures et catalogue des films, Bibliothèque
Albertine, Bruxelles, 2006 et 2007.
Bibliographie de l’annexe 1.
Albers.
L’interaction de couleurs, Hachette littérature, 1974.
J. Cage.
Color and Culture, Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction, Londres,
Thames and Hudson, 1993.
Itten.
Art de la couleur, Dessain et Tolra, 1973.
T. Fraser et A. Banks.
Couleur le guide le plus complet, Taschen, 2005.
M. Pastoureau.
Bleu : Histoire d’une couleur, Seuil, 2002.
M-P. Verlaeten.
De la métamorphose de Dieu ou du Sens global partagé et de la Communication
dans la démocratie libérale, Habilitation à diriger des recherches, Université du Sud
Toulon-Var, Sciences de l’Information et la Communication, Printemps 2008.
A. Wright,
The Beginner’s Guide to Colours Psychology, Colour Affects, 1998.
Bibliographie du Dit Poétique.

307

M.-P. Verlaeten.
Humeurs poétiques ; Humeurs toujours poétiques, 1996-1999, textes non publiés.

