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En donnant pour titre à ce colloque - qui a accueilli plus de 300 participants - « La communication 

entre libéralisme et démocratie » nous voulions en marquer l’aspect nettement politique, sans 

renoncer à la rigueur de l’analyse scientifique. Nous voulions également indiquer d’emblée que, 

contrairement à un discours néolibéral qui met notamment en vedette la « société de 

communication », libéralisme ne rime pas avec démocratie. Plusieurs thèmes étaient sous-jacents : 

 

- dénoncer la réduction des actes de communication à des techniques, ce qui tend à laisser 

croire que la technè peut se substituer à la praxis, que la vie politique et en particulier 

l’exercice démocratique de la citoyenneté peut se réduire à la mise en place d’artifices 

accessibles à tous 

- montrer que la « société de communication » - appuyée de longue date sur les médias de 

masse et depuis peu sur les médias individualisés - que nous promet le libéralisme est un 

leurre et une manœuvre politique à visée hégémonique 

- examiner de plus près comment la mise en œuvre des NTIC entrave ou facilite la 

démocratisation des institutions et des pratiques politiques, l’asservissement ou l’autonomie 

dans la vie d’entreprise et dans la vie privée 

 

L’organisation des tables rondes et ateliers en découlait, sachant que bien d’autres thèmes auraient 

pu être abordés. 

 

Plutôt que de tenter, vainement (et ennuyeusement pour le lecteur), de faire un résumé des résumés 

ou une synthèse des synthèses, je préfère, de manière partiale et partielle, relever quelques pistes 

de réflexions, autour de trois grands axes : l’idéologie technicienne et son rôle politique,  le 

« journalisme » atemporel et utopique des médias, la taylorisation du travail et des loisirs à l’aide des 

TIC. 

 

I. L’idéologie technicienne et son rôle politique 

 



Je partirai d’une remarque de Josiane Boutet : nous sommes sollicités par une idéologie du signe, qui 

réduit la communication à un traitement de l’information ; or toute communication est 

interprétation. Si je développe les implications de cette idée, je suis conduit à distinguer trois 

registres : signe, signal, symbole. Les signes renvoient à un univers de codification, de formatage, de 

transmission, de transport… au sein duquel l’informatique et la télématique constituent un haut 

degré d’élaboration des idées et des pratiques. Les signaux ont partie liée à l’urgence, à l’importance, 

aux risques et opportunités… ils hiérarchisent l’attention et l’action, ils constituent l’aspect 

économique de la communication. Les symboles sont l’expression, toujours inachevée et discutable, 

de la fragilité, de l’ambiguïté et de la plurivalence de la vie sociale et politique. Ramener l’univers des 

symboles à l’univers des signes, c’est croire et/ou faire croire que la vie politique (l’être ensemble des 

humains dans la cité) peut être réduite à une machinerie donc à une machination, à la construction 

d’artifices (peu importe qu’ils soient dits « matériels » ou « immatériels », « réels » ou « virtuels »), à 

la mise à disposition d’appareils à communiquer : « autoroutes de l’information », « intelligence 

artificielle », « e-business », « cyberculture » sont des expressions parmi d’autres de cette idéologie 

techniciste. Idéologie triplement mensongère (ou illusionniste si l’on admet que ses promoteurs y 

croient eux-mêmes) : 1° Le politique serait amené à se résorber dans le technique : les moyens de 

télécommunication ouvriraient une nouvelle ère du gouvernement (bien entendu démocratique !) de 

la planète, comme l’affirme Bill Gates (discours infantile comme le montre Michèle Descolonges, 

puisqu’il nie toute historicité ; apologie d’une société asociale, comme le dit Philippe Breton, puisque 

vidée de toute présence) ; 2° Plus d’information conduirait à plus de savoir, lequel conduirait à plus 

de bien-être, la plus haute réalisation de la vie humaine consistant à découvrir toujours du nouveau, 

comme l’a affirmé tout au long de son œuvre Friedrich von Hayek, le grand théoricien et chantre du 

libéralisme (ce qu’a judicieusement rappelé Armand Mattelart, en nous montrant aussi l’arrière-plan 

militaire de la « société de l’information » telle qu’elle a été pensée dès les années 1940 aux Etats-

Unis) ; 3° Le monde marchand et le monde des idées vont fusionner : « Il n’y aura bientôt plus de 

différence entre la pensée et le business, l’argent récompensera les idées qui font advenir le futur le 

plus fabuleux, le futur que nous déciderons d’acheter » (cité par Philippe Breton). Ces trois 

mensonges ne sont pas forcément conjoints et ne touchent pas le même public. N’importe quel 

universitaire sera révulsé par la bêtise de la citation ci-dessus, mais pourra être tenté d’adhérer au 

scientisme d’Hayek. Or il s’agit toujours, et depuis longtemps, de la même illusion : l’homo faber 

successeur de l’homo civilis, visant un âge d’or où il n’y aurait plus ni sexe, ni âge, ni mort – un 

univers d’objets fabriqués, humains compris. Pour reprendre une expression de Marx, il s’agit de 

« réification » des humains, revers d’une « fétichisation » de la marchandise. C’est donc peu de dire 

que l’utilisation libérale de l’idéologie techniciste est antidémocratique ; elle est surtout 

déshumanisante.  



 

Ce qui a bien changé depuis le XIXe, et rend obsolètes une partie des descriptions et conclusions de 

Marx, est que l’ensemble des citoyens, du moins dans les pays riches, est convié à célébrer cette 

déshumanisation, à s’y associer pleinement, à l’ « enchanter ». Autant Marx pouvait décrire l’ouvrier 

d’une manufacture comme « simple accessoire de la machine » entraînant seulement des « frais de 

production », autant le XXe siècle a vu progressivement le travailleur devenir un « consommateur », 

un « jouisseur » parfois hébété de cette profusion d’objets fabriqués, lui-même devenant un 

producteur effréné de ces biens, et promis à fusionner bientôt avec ces objets. Cela ne se fait pas 

tout seul et les deux autres thèmes du colloque que je vais aborder le montrent amplement. 

 

II. Le « journalisme » instantané et ponctuel des médias 

 

Je partirai cette fois d’une remarque d’un absent de ce colloque : « C’est dans le journal que culmine 

le dessin particulier que notre temps a sur la culture : le journaliste, le maître de l’instant, a pris la 

place du grand génie, du guide établi pour toujours, de celui qui délivre de l’instant »1.  

La plupart des débats sur les médias tournent autour de la question de leur « pouvoir ». Il est notoire 

qu’ils influencent le vote des lois, les choix des gouvernements, les décisions de justice… comme les 

experts, les groupes de pression, les électeurs, les administrés, les plaignants, etc. Leur particularité 

n’est pas là et ceux qui en ont parlé durant le colloque ont évité ce piège. En effet, il faut distinguer 

ce que l’on voit ou entend et le jugement porté sur ce que l’on voit ou entend, comme l’a remarqué 

Loïc Blondiaux. De plus, l’écart peut être très important entre ce que nous voyons et ce qui nous 

marque. Je peux passer des centaines d’heures à regarder tel feuilleton à la mode et n’en rien retenir 

et me souvenir 15 ans après de l’émission où Bernard Pivot invita Georges Dumézil. Daniel Bougnoux 

a parlé de cinq degrés de réception : voir, remarquer, mémoriser, croire, agir. Aucun degré 

n’implique le suivant. J’ajouterai que nous n’agissons presque jamais en fonction d’une perception : 

les motifs d’une action donnée sont multiples, hétérogènes et parfois contradictoires.  

 

Le « pouvoir » des médias n’est donc sûrement pas d’influencer les conduites ou même les opinions. 

Il est plutôt dans une manière implicite, de nous proposer un mode de perception des événements 

qui privilégie l’instantané et le ponctuel : dans une société du « faire », où l’obsolescence des 

produits est organisée, où la nouveauté en tant que telle est une valeur, le culte de l’instant présent 

devient une nécessité vitale.  

                                                 
1
 Friedrich Nietzsche, Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement, Première conférence, in Œuvres I, La 

Pléïade, Gallimard, 2000 



Partons de quelques chiffres, cités par Arnaud Spire et par Meryem Marzouki : entre 1975 et 1995, la 

part consacrée à l’international dans les journaux télévisés est passée en moyenne de 45% à 13% ; 

entre 1993 et 1997, la part de faits divers dans la presse écrite est passée de 13% à 45%. Il y a donc 

appauvrissement du contenu. Le lien entre l’instantané et la pauvreté du discours est patent : il n’est 

pas possible de décrire une situation politique, économique, sociale, culturelle, etc. sans un 

minimum d’argumentation, d’évocation d’une histoire, de prise en compte d’une multiplicité de 

facteurs. Cela demande du temps de préparation, de présentation et de discussion. A partir du 

moment où un sujet est traité en 30 secondes ou avec 5000 signes, l’information se réduit à des faits 

divers. Le journaliste n’est plus qu’un journalier, voire un « heurier » ou un « minutier ». Ainsi, 

l’influence des médias n’est pas là où l’on croit : ils ne façonnent pas les opinions ; au contraire ils 

n’aident guère à se constituer une opinion quelle qu’elle soit. Ils incitent les citoyens à ne pas avoir 

d’opinion ou à opiner de la manière la plus superficielle qui soit : prêt-à-penser, prêt-à-adhérer, prêt-

à-agir, prêt-à-voter, etc. Le citoyen (celui qui prend part à la décision publique) est ainsi réduit au rôle 

de consommateur, et en tant que consommateur au rôle d’automate aux possibilités fort limitées : 

oui – non – ne sait pas. C’est, je crois, ce que veut dire Henri Malher lorsqu’il parle du danger du 

« suffrage publicitaire ».  

J’ai parlé d’instantané et de ponctuel. L’instantané  pourrait encore être panoramique : nous aurions 

une vision d’ensemble de la vie d’une entreprise, d’un village, d’une région, d’une nation, du monde 

entier. La plupart des médias n’offrent rien de tel : nous apprenons que tel ministre indonésien est 

corrompu, que telle entreprise ferme tant de sites industriels, que tel footballeur a marqué tant de 

buts. Ponctuel, cela veut dire qu’un petit bout de réalité nous est montré, une pièce de puzzle, et 

qu’il faut vraiment être expert de ce type de puzzle pour en induire quoi que ce soit. Nous en 

arrivons au paradoxe suivant : au moment même où le chant de la « mondialisation » est entonné à 

chaque instant, nous ne connaissons de la marche du monde que des faits divers populaires (qui sont 

les riches – ou les méchants) ou savants (quels sont les taux de croissance de chaque pays – ou les 

zones de conflit). Le bon peuple n’a pas à connaître la complexité et la diversité des interrelations 

entre vie économique, culturelle, politique et religieuse d’un territoire et entre territoires juxtaposés 

et superposés.  

D’où, d’une part une croissance de l’inégalité par rapport à la culture, comprise comme connaissance 

du monde dans lequel nous vivons, d’autre part un appauvrissement général de cette culture. 

Inégalité croissante : si nous ne disposons que de « faits divers » et que nous n’avons pas le loisir de 

nous cultiver par ailleurs (si nous sommes, notamment, soumis au mode de vie néotaylorien que je 

vais décrire ensuite), nous passons de faits divers en faits divers, et notre capacité de juger des 

événements du monde reste faible. Appauvrissement général : même si notre métier nous autorise à 

nous informer par nos propres moyens, dans l’ensemble, nous n’avons ni le temps ni l’énergie 



suffisants pour élaborer les faits divers qui sont notre seule source d’information en dehors de notre 

champ d’expertise. Quelle citoyenneté est-il possible d’exercer dans ces conditions ?  

 

 

 

III. La néotaylorisation du travail et des loisirs à l’aide des TIC. 

 

Pendant ce temps, la croissance continue ! Vers où ? Pour quoi ? Peu importe : en bons disciples 

d’Hayek nous n’avons qu’un souci : faire reculer les frontières de l’ignorance. Or Hayek lui-même 

savait que plus s’accroît la connaissance plus s’accroît l’ignorance2. Aspirer à la société du savoir c’est 

intensifier sans cesse la production de connaissances et la production de tous les biens et services : 

on n’en aura jamais assez. C’est le rêve des enfants : toujours grandir, toujours en savoir et en 

pouvoir plus. Non pas mieux, mais plus.  

Nous ne sommes donc pas surpris d’apprendre que dans les entreprises françaises tout concourt à 

un nouveau type d’intensification du travail, non seulement pour compenser le passage de 39 à 35 

heures de travail hebdomadaire mais surtout pour « faire face à la concurrence ». Si cette 

intensification n’est plus fondée à présent sur le découpage des temps élémentaires de production, 

elle est d’autant plus difficile à éviter  qu’elle est intégrée au fonctionnement même de l’entreprise : 

les flux tendus impliquent non seulement le raccourcissement des délais entre deux phases de 

production ou de distribution mais aussi des échanges d’information « en temps réel », le courrier 

électronique et le téléphone mobile étant de très efficaces moyens de pression à la réponse 

« instantanée ». Avec la « dématérialisation » du travail, y compris en fabrication, due à l’utilisation 

intensive d’automates, le travail d’information devient de plus en plus important et contraignant. 

Comme le dit Christine Saincy, ceci bouscule peut-être les hiérarchies traditionnelles mais ne 

concourt en rien à la démocratisation de la vie dans l’entreprise : selon le rang on accède à la 

messagerie électronique, à l’intranet ou à l’internet. Pas plus que l’entreprise en réseau, insiste 

Thomas Lamarche, reposant en partie sur ces mêmes dispositifs télématiques, ne devient une 

assemblée d’entreprises délibérantes : on assiste souvent au contraire à une recentralisation, les 

fournisseurs et sous-traitants étant plus que jamais subordonnés à l’entreprise « tête de réseau ». 

Ainsi, en ce XXIe siècle commençant les mêmes processus que ceux inaugurés en fin du XIXe siècle 

sont toujours à l’œuvre : intensification du travail, subordination accrue des salariés, concentration 

continuelle du capital. Si une 3e révolution industrielle est en cours, elle n’affecte en rien – pour le 

moment – les relations sociales et économiques au travail.  

                                                 
2
 Il cite en note Herbert Spencer : « En science, plus nous en savons, plus est étendu le contact avec 

l’inconnaissance ». La constitution de la liberté, Litec, 1994, p. 423. 



En revanche – et c’est ce qui conduit Danièle Linhart à parler de néo- et de post-taylorisme – les 

salariés sont incités à contribuer activement à l’intensification du travail  et à sa réorganisation 

continuelle, étant donnés la rapidité dans l’évolution des process et la complexité de leur mise en 

œuvre. Il leur est demandé de « réajuster en permanence prescriptions et normes » et d’adhérer aux 

objectifs de l’entreprise. Avec l’accroissement général des niveaux de qualifications (par exemple en 

fabrication automobile, là où il y a 15 ans encore un chef d’équipe était nanti d’un CAP ou d’un BEP, il 

est à présent titulaire d’un BTS ou d’un diplôme d’ingénieur), cette contribution paraît « normale » 

puisque le salarié en a la capacité. Ceci tend à désolidariser entre eux les bas degrés de la hiérarchie, 

aspirés vers cette participation à la prise de décision. En sens inverse, il arrive que des cadres 

supérieurs qui étaient naguère de simples piliers de la direction de l’entreprise se demandent à quoi 

ils jouent et de quoi ils sont les jouets. Cela explique sans doute ce constat de Danièle Linhart : 

l’association de la coercition et de la persuasion. Toujours dans l’industrie automobile, les équipes 

semi-autonomes, qui devaient laisser une plus grande liberté à leurs membres, ont en pratique 

orienté l’usage de cette liberté vers de plus en plus d’auto-contrôle, de pression continuelle et 

d’accroissement des tâches de coordination et de contrôle. 

On peut en conclure, sans forcer le trait, que l’adoption des TIC dans l’entreprise a été une greffe sur 

les autres techniques, mais n’a en rien fondamentalement modifié son organisation. Et c’est 

inévitable : ce que reproduit et accentue le libéralisme est une division sociale du travail, par laquelle 

les « meilleurs », c’est-à-dire les entreprenants, dirigent les autres à tous points de vue : l’emprise 

mentale s’ajoute à l’emprise physique. D’où cet accroissement de la violence symbolique, vulgarisée 

depuis peu sous l’expression de « harcèlement moral ».  

 

Violence symbolique qui se manifeste aussi, et avec la même intensité, dans la vie privée. Sous 

prétexte d’extension de la vie privée par l’usage des TIC – on peut être en contact avec qui on veut, 

où on veut, quand on veut et pour ce qu’on veut : « ici (en plein désert) j’ai envoyé un bouquet de 

fleurs à Joséphine » proclamait récemment une publicité d’Itinéris – on assiste à un rétrécissement 

de celle-ci. Si nous ne pouvons pas nous protéger de l’invasion de n’importe qui n’importe où 

n’importe quand, c’en est fini de la vie privée. Le privé est réserve, mise à l’écart, retenue, discrétion. 

Il procède de choix des gens et des situations. Ce que l’on peut reprocher à Loft Story ce n’est pas 

l’exhibition en grand public de la vie privée (notamment sexuelle), c’est de laisser croire, par cette 

exhibition, que la vie privée peut être aussi vide, aussi superficielle, aussi terne, aussi insipide que 

nous le montrent les acteurs (car ils jouent, bien évidemment) qui font semblant de vivre une vie 

privée devant les caméras. En laissant croire que tout peut être montré sans danger, on encourage la 

baisse de vigilance face à des intrusions coercitives, voire destructrices. Comme l’a rappelé Rita 

Thalmann, le fichage peut se traduire par la mort, et Daniel Naulleau nous invite à un principe de 



précaution face au fichage via l’Internet car, dit-il « on ne peut postuler qu’une société restera 

toujours démocratique ». Quant à l’usage « convivial », familial ou amical, des TIC, comme l’indique 

Josiane Jouët, il s’ajoute à l’usage ni plus ni moins « convivial » de tous les autres moyens de 

communication sans entraîner la moindre révolution sociale.  

 

Conclusion :  

 

Le ton du colloque, conforme à son titre et à son texte de présentation, était plus à la critique du 

libéralisme qu’à la proposition d’alternatives concernant l’usage des médias et autres TIC. Cependant 

plusieurs interventions ont mis en avant un usage plus « démocratique » des moyens de 

communications. Pour en relever parfois l’ambiguïté, tel l’usage des logiciels dits libres, qui s’inscrit 

sans doute dans une alternative économique mais ne constitue pas encore réellement une 

alternative politique. L’exercice de la démocratie consiste en la prise de décision publique 

concernant tous les aspects de la vie collective. La libre expression d’un grand nombre de citoyens, 

relayée par des médias à la portée de tous peut aider à l’extension de la démocratie, si cette libre 

expression et sa large diffusion sont de nature politique : débats et décisions concernant des choix 

économiques, sociaux, techniques, sanitaires, éducatifs, etc. Elle suppose une culture politique : elle 

ne la remplace pas. D’où deux observations qui se complètent : l’une de Jean-Claude Boual, partant 

de son expérience syndicale au niveau européen et montrant que les TIC n’aident en rien à la 

constitution d’une pensée ou d’une action politique : « les techniques nouvelles ne créent pas le lien 

social, le concept ou l’action » : l’autre d’Yves Jeanneret mettant en garde contre l’idéologie de 

l’information : « Si nous prétendons œuvrer à une réelle interactivité, inventer une vraie démocratie 

électronique, revendiquer une égalité d’accès à l’information, nos combats contiennent la figure 

même de l’idéologie contre laquelle ils prétendent s’instituer. » C’est avec ces observations 

présentes à l’esprit qu’on peut aborder les propositions de Jean-Louis Weissberg, ainsi résumées : 1° 

Avec l’écriture numérique peut se généraliser un devenir-auteur, notamment à l’école (dans l’esprit 

de Célestin Freinet et de la fabrication des journaux par les élèves) ; 2° Avec les réseaux de 

micromédias (par opposition à massmédias) ce devenir-auteur peut être collectivisé et 

déhiérarchisé ; 3° Par suite la société civile peut s’engager dans une coopération indépendante des 

puissances économiques et étatiques. La société civile agirait ainsi comme un pouvoir public (et pas 

seulement comme un groupe de pression) : l’exemple du réseau de surveillance des navires en mer 

mis en place par des internautes indépendants après le naufrage de l’Erika irait en ce sens. Cet 

exemple suffit-il à démontrer que ce réseau socio-technique est aussi un « opérateur techno-

politique » comme le dit Jean-Louis Weissberg ? Laissons la question ouverte pour un autre colloque 

où à partir de tels exemples, à plusieurs échelles et dans plusieurs sphères d’action, nous pourrions 



tenter d’apprécier la portée politique de telles initiatives et éventuellement en tirer des leçons pour 

d’autres actions. 

 

 

 


