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Communication et citoyenneté : quels enjeux ? 

Par Michel Juffé, philosophe, professeur à l’ENPC, directeur du DESS de Communication à l’Université de 
Marne-la-Vallée

Exercer la citoyenneté ce n’est pas que voter ou payer des impôts. C’est aussi prendre la parole ou la  

plume pour faire part de son avis sur la chose publique, participer à des débats publics, prendre des 

décisions qui engagent la vie publique et évaluer l’action publique. Toute cette « publicité » implique un  

ou des modes de communication. Même s’il est clair qu’aucune « société de communication » ne pourra  

remplacer  la  vie  publique,  du  simple  fait  qu’aucune  société  n’est  assurée  de  subsister  et  que  «  

communiquer » ne saurait assurer la continuité et la stabilité d’une société, il n’est pas moins clair que  

toute société, à moins d’être réduite à la pure violence (mais est-ce possible ?), ne peut se passer de 

« communiquer ».

Encore faut-il savoir  de quoi nous parlons, car s’il  est bien, parmi d’autres, deux termes qui prêtent  

aujourd’hui au maximum de confusion, ce sont bien la communication et la citoyenneté. Commençons  

donc par les définir.

1. Communication, citoyenneté : de quoi s’agit-il ?

Communiquer, c’est partager, mettre en commun, mettre à disposition de quelqu’un. Au sens ancien on 

communique n’importe quel type d’objet  ;  au sens moderne, il  s’agit toujours de communiquer des  

informations,  par le  biais  de paroles,  d’images et  d’écrits  (et  à  présent  de textes  multimédias).  Les  

experts en communication savent bien qu’il ne s’agit pas d’une relation exigeant l’activité de l’un et la  

passivité de l’autre. D’une part, parce qu’il existe une élaboration de l’information chez celui qui l’émet  
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et chez celui qui le reçoit ; d’autre part, parce que l’information circule toujours à double ou à multiple  

sens. 

Voyons  de plus près cette élaboration et  cette circulation.  Du point  de vue du  destinateur (je  dirai 

bientôt  pourquoi  je  choisis  ce  terme,  celui  qu'emploie  le  linguiste  Jakobson)  se  posent  plusieurs 

problèmes : que dire ? A qui le dire ? Comment le dire ? 

Que dire c’est de soucier de la qualité de ce que l’on met à disposition de l’autre : des rumeurs, une 

vague opinion, des données vérifiées, une opinion argumentée, une réflexion approfondie, etc. 

A qui le dire, c’est adresser un message à quelqu’un qui en aura l’usage, qui se sent concerné.

Comment le dire, c’est savoir à qui l’on s’adresse : on ne parle pas du sida de la même manière à des 

adolescents,  à  des  personnes  contaminées,  à  des  médecins  généralistes,  à  des  chercheurs,  à  des 

agences de publicité ou à des élus. 

Le destinateur prépare, met en forme (c’est cela informer) ce qu’il veut dire afin que le destinataire  

puisse en disposer effectivement. C’est  une question de langue, de langage, de conceptualisation et  

d’imagination (mise en image). Car un destinataire est quelqu’un qui attend, qui se tient prêt à recevoir 

des informations : dans destination il y a status, être debout, c’est-à-dire prêt, vigilant. 

Ce destinataire n’est pas seulement en train d’attendre passivement que quelque chose lui soit remis  : il 

n’y accorde attention que dans la mesure où il peut en avoir l’usage. Entendre des paroles ne veut pas  

dire qu’on les écoute, voir une image ne veut pas dire qu’on la regarde – d’autant plus que l’ouïe et la  

vue sont précisément à distance et qu’il est toujours possible de ne pas voir et de ne pas entendre des  

formes et des sons qui passent à notre portée et qui ne nous sont pas directement destinés. Sans entrer  

dans le détail de la physiologie de la perception, il est bien connu que l’on peut être insensible à des  

sons et  des images auxquels on est  exposé,  parce qu’on prête attention à d’autres  stimuli.  Je  peux 

passer une soirée à « écouter » la radio ou à « regarder » la télévision,  en ayant l’esprit  ailleurs.  Le 

destinataire décide de l’usage,  souverainement,  même dans le  cas extrême où il  s’expose aux pires  

violences  s’il  n’a  pas  prêté  attention  à  ce  que  lui  a  dit  ou  montré  le  destinateur.  Le  destin  de  la  

communication est entre les mains du destinataire.

Celui-ci peut vouloir simplement s’informer, être mis au courant de, savoir ce que…  afin de se faire une 

opinion, étayer ou modifier ses croyances, augmenter ses connaissances ; mais il peut aussi chercher à  

savoir  pour  agir :  professionnellement,  civilement,  politiquement,  etc.  En  ce  cas,  sa  recherche 
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d’information est nettement plus orientée et sélective. Par exemple si, en tant qu’universitaire, je dois  

donner un cours ou écrire un texte sur tel ou tel sujet, j’aurai une lecture assez critique de ce qui me  

sera présenté : j’envisage déjà que je vais transformer ces informations et les diffuser à mon tour à un  

public donné. Si j’envisage d’écrire un livre « scientifique », ma sélectivité et le montage ultérieur des 

documents  utilisés  vont  s’accroître  grandement.  On  ne  saurait  donc  sous-estimer  l’importance  du 

destinataire,  d’autant  plus  qu’il  est  aussi  et  nécessairement,  d’une  manière  ou  d’une  autre,  un  

destinateur.

D’où l’extrême importance des manières de mettre des informations à disposition d’un destinataire.  

Pour le dire rapidement : le destinateur exprime des formes (mots, images, etc.) afin d’impressionner le 

destinataire,  de  laisser  en  lui  une  trace  durable,  une marque.  Sachant  qu’il  ne  s’agit  pas  du genre  

d’impression que peut laisser  un cachet dans une cire molle,  un stylet  graveur sur du vinyle ou un  

bistouri  dans  de  la  chair.  L’impression  laissée  par  un  discours  (au  sens  général)  est  soumise  à 

interprétation de la part du destinataire : le modèle est remodelé. D’où la complexité de l’expression, 

qui doit prendre en compte cette capacité d’interprétation du destinataire.

Je distingue, de manière très classique, deux modalités de l’expression : la conviction et la persuasion. 

La conviction cherche à entraîner la croyance, l’adhésion : à une personne, à une idée, à un corps social,  

à une manière d’agir. Pour entraîner la conviction, on cherche à prouver, au moyen d’attestations, de 

témoignages. Ces témoignages ne vont pas de soi, car ils peuvent toujours être récusés, d’autant plus  

que plusieurs traces ou attestations peuvent rendre compte d’un même événement. Ils peuvent être  

d’ordre matériel : tel objet, tel indice, tel document. Ils peuvent être personnels  : « j’étais là, j’ai bien vu 

et entendu ». Or ces indices et ces attestations peuvent être contradictoires, divergents ou simplement  

incohérents entre eux. C’est bien pourquoi l’adhésion est sollicitée par des preuves. Les preuves servent  

à  établir  ce  qui  est  incertain,  ce  qui  est  probable.  La  preuve  suppose  la  discussion,  le  débat, 

l’argumentation :  il  faut convaincre  l’autre  du bien-fondé de ce que l’on a dit,  car aucune évidence 

absolue  ne  peut  s’imposer.  La  justice  parle  de  « pièce  à  conviction ».  L’art  de  convaincre  est  la 

rhétorique,  laquelle  n’est  pas  l’art  de  composer  et  de  prononcer  des  discours  faux  et  enjoliveurs,  

comme on l’entend si souvent, mais celui de prouver, en tenant compte de la moralité de l’orateur, de  

la disposition d’esprit de l’auditeur et de la rigueur du discours, comme l’écrit Aristote. Le rhéteur est  

celui  qui  s’engage,  donne sa parole,  expose une thèse,  un parti  pris  (rhèma),  en s’exprimant  d’une 
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certaine manière (lexis), à propos d’une question à traiter (pragma). La rhétorique n’est donc pas l’art de  

« faire des phrases » mais celui d’exprimer des convictions.

La  persuasion, souvent confondue avec la conviction, est d’un autre registre. Elle a aussi pour but de  

faire plaisir, à soi-même ou à un autre. Elle vise plus le cœur que l’esprit (selon Littré). «  Persuader » 

vient de « suave », qui vient sans doute de l’indo-européen su-ad : bon à manger. Il n’y a pas de combat 

dans la persuasion,  pas d’étalage de preuves,  pas d’argumentation.  La persuasion ne force pas, elle  

touche. C’est pourquoi les arts du spectacle, ceux qui donnent à voir, sont d’usage pour la persuasion.  

On cherche à montrer (terme qui vient du latin monstrum, prodige qui avertit de la volonté des dieux). 

Et l’on montre précisément des « monstruosités », des actions excessives, soit sous le mode tragique 

(plus  grand  que  nature),  soit  sous  le  mode  comique  (plus  petit  que  nature),  de  telle  sorte  que  le  

destinataire soit touché par la vue de ce qui l’émeut. Le spectacle est le plus souvent accompagné de ou  

inséré dans une fable, une intrigue, mais celle-ci n’est pas de forme argumentative  : elle déroule une 

action de son commencement à sa fin. Le récit narratif est fort de ses images, de sa mise en scène, des  

événements  qu’il  re-présente.  Electre,  l’Orestie,  Le  roi  Lear,  Richard  III nous  touchent  en  tant 

qu’exemples de la condition humaine, non en tant que discours moral ou législatif sur le bien et le mal.  

Des manifestations  de rue, des défilés,  des cérémonies… visent à persuader les élus,  les fidèles,  les  

ennemis… que telle ou telle partie de la population adhère à telle ou telle conviction, mais ne cherchent  

pas à étayer cette conviction. La persuasion est attachée à l’art  poétique, pour lequel il est toujours 

question de montrer, de mettre en scène1.

Ainsi  la  persuasion est  le complément de la  conviction.  L’une repose sur l’intuition et  l’autre  sur la  

raison, l’une touche le cœur et l’autre l’esprit – même s’il ne s’agit là que de métaphores. L’une éveille,  

inquiète ou apaise, l’autre commande. On pourrait objecter que l’on peut communiquer uniquement  

pour faire savoir, pour indiquer sans chercher à obtenir l’adhésion (ou la répulsion) de celui à qui l’on 

s’adresse. Ce serait comme supposer qu’un corps peut en toucher un autre sans que celui-ci en soit  

affecté. Du moment qu’il y a contact, il y a impression, effet ressenti par celui à qui on s’adresse. Une  

« simple » indication fixe quelque chose, le détermine, lui donne un sens particulier. Indiquer c’est déjà 

orienter, attirer l’attention de l’interlocuteur sur quelque chose ou quelqu’un. 

1 Yves Jeanneret, parlant de la vulgarisation scientifique évoque le « théâtre de la science », une fabulation 
(mise en intrigue) parmi d’autres, telles que « la conversation, la littérature populaire, la lecture critique, et plus 
généralement toutes les formes du commentaire. » (Ecrire la science, PUF, 1994, p. 383)
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Venons-en à la  citoyenneté. On peut être citoyen de plusieurs manières, à plusieurs degrés : en étant 

majeur et en possession de ses droits civiques ; en remplissant ses devoirs de citoyen : voter, payer des 

impôts,  servir  dans  l’armée ;  en  se  conduisant  de  manière  « civile »,  voire  civique,  c’est-à-dire  en 

respectant de bien commun et en le faisant respecter ; en prenant en charge une partie des affaires 

publiques, en tant qu’élu ou en tant que fonctionnaire ; en participant à l’élaboration et au vote des lois, 

en rendant la justice. 

Dans le monde grec, qui reposait sur la domesticité des femmes et sur le travail des esclaves et des 

métèques2, tout homme libre était citoyen : son temps libre devait être consacré aux affaires de la cité.  

« Un citoyen au sens plein ne peut pas être mieux défini que par la participation à une fonction judiciaire  

et à une magistrature. »3  Plus précisément, le citoyen débattait des affaires communes : guerre et paix, 

alliances, lois, peines de mort et d’exil,  désignation des magistrats, reddition des comptes. Il pouvait  

aussi  être  magistrat,  la  magistrature  étant  tout  exercice  spécialisé  de  la  souveraineté  :  veiller  à  la 

régularité des contrats,  sauvegarder les biens publics et privés, réparer des édifices croulants et des  

bornes mitoyennes,  être receveurs et trésoriers. Mais aussi, bien entendu, rendre la justice, selon des  

juridictions très spécialisées : les comptes, les torts à la communauté, la constitution, les litiges entre  

magistrats et particuliers, les contrats, les meurtres, etc. Tout citoyen trouvait donc de quoi s’occuper  

dans les affaires publiques.

Si pour les Grecs le citoyen est l’habitant, pour les Romains c’est le familier, l’ami ( civis = compagnon), et 

la cité s’organise en curies (co-uiria = hommes qui se rassemblent). Avec une inégalité de droit liée à la 

fortune, d’où la nécessité du census – recensement – régulier, afin de classer, d’ordonner strictement la 

population. 

Avec l’avènement du monde chrétien, le véritable citoyen est membre du « peuple de Dieu » et vise son 

salut dans la « cité de Dieu », qui n’est pas de ce monde, mais que l’Eglise cherche à préfigurer sur cette 

terre, en conduisant tous les peuples vers un septième âge de l’humanité (nous sommes au sixième) qui  

« sera notre sabbat qui n’aura point de soir, mais que doit terminer un dimanche éternel. »4 

Ici s’amorce un  renversement que nous vivons encore5 : les biens célestes deviennent peu à peu des 

2 « L’esclave est  totalement dépourvu de la  faculté  de délibérer,  la  femme la possède mais  sans  autorité, 
l’enfant la possède mais imparfaite. » (Aristote, Politiques, Garnier-Flammarion,  p. 131)
3 Aristote, ibid., p. 207.
4 Augustin, La cité de Dieu, XXII, 30, Seuil, 1994.
5 Pour analyse très fouillée de ce renversement,  qui  affecte l’ensemble de la  vie publique,  on peut lire  Le 
désenchantement du monde, par Marcel Gauchet, Gallimard, 1985.
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biens terrestres et le citoyen est de plus en plus celui qui peut en jouir et de moins en moins celui qui  

assume des charges. Ainsi pour Hobbes ce sont les « commodités de la vie » -  protection des biens et 

des personnes, paix civile, « innocente liberté » — qui priment. Pour les faire respecter, le souverain est 

un acteur, une personne artificielle, auquel le peuple délègue toute son autorité. Progressivement l’idée  

que la  consommation privée  de biens  matériels  est  l’essentiel  s’impose,  avec  les  thèses  de Jeremy 

Bentham et de John Stuart Mill, connues sous le nom d’ « utilitarisme ». Ainsi pour Jeremy Bentham6 : 

« La nature a placé l’homme sous le gouvernement de deux souverains maîtres, le plaisir et la douleur.  

[…] Le principe d’utilité reconnaît cette sujétion et la suppose comme fondement du système qui a pour 

objet d’ériger, avec le secours de la raison et de la loi, l’édifice de la félicité  » (p. 1-2). De ce fait : « La 

communauté est un corps fictif, composé de personnes individuelles qui sont considérées comme ses 

membres. L’intérêt de la communauté est ainsi la somme des intérêts des membres qui la composent.  » 

(p. 3) On ne peut comprendre cet intérêt collectif que si l’on comprend l’intérêt des individus. L’utilité  

consiste à augmenter le bonheur (happiness) de la communauté. Le devoir, le juste et l’injuste n’ont de 

sens que par rapport à l’utilité.

Ce renversement nous aide à comprendre la remarque pénétrante de Benjamin Constant  : « Le but des 

anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d’une même patrie. C’était là ce qu’ils  

nommaient liberté. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées  ; et ils nomment 

liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances. »7 

Or, si une attitude nouvelle prévaut en cette fin du XX e siècle, ce n’est pas, contrairement à ce qui est 

régulièrement répété dans la presse écrite, un désintérêt de plus en plus grand du politique, mais un  

désir croissant d’une bonne partie des citoyens de ne plus laisser une aussi large délégation de pouvoir à  

ses représentants et aux institutions qu’ils dirigent. Autrement dit, une aspiration à la citoyenneté au  

sens classique est en train de ressurgir. Avec des problèmes entièrement nouveaux : les citoyens ne sont 

plus  un  dixième  de  populations  allant  de  100.000  à  un  million  d’habitants,  mais  les  deux  tiers  de  

populations de plusieurs dizaines de millions d’habitants. On en revient donc à la capacité de délibérer 

et de décider à propos des affaires publiques et non plus seulement d’aller voter à échéances régulières.  

6 The principles of morals and legislation, (1781), Prometheus Books, 1988.
7 De la liberté des anciens comparée à celle des modernes (discours, 1819), in De la liberté chez les modernes, 
Hachette, 1980, p. 502.
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Or,  tout  le  problème  consiste  à  savoir  si  et  comment  ces  citoyens  disposent  d’une  «  culture  de 

communication » qui leur permette d’exercer pleinement la délibération.

2. La « culture de communication » en France, aujourd’hui.

Rappelons qu’il n’est pas ici question des moyens de transmission de données, qui sont de plus en plus  

accessibles et relativement peu coûteux (mais tout de même inaccessibles à une bonne partie de la  

population), ni du volume des informations en circulation, mais de la capacité à élaborer et à interpréter  

des informations en vue d’exprimer des positions, opinions et croyances. 

Pour la plupart des citoyens comment la conviction et la persuasion s’appliquent-elles ? 

L’argumentation est le plus souvent entre les mains d’experts. Ce sont des experts qui se prononcent  

sur les risques d’encéphalite spongiforme encourus par des humains, sur la dangerosité des OGM, sur  

l’évolution du régime des retraites, sur le retour au plein-emploi, sur les programmes scolaires, sur la  

protection des données informatisées et ainsi de suite. Les arguments employés sont le plus souvent de  

nature scientifique (des chiffres, des expérimentations en laboratoire, des théories, etc.), technologique  

(des chiffres, des contraintes physiques, des cohésions de systèmes, etc.) et économiques (des chiffres,  

des lois et des tendances, des situations de fait incontournables). De manière générale l’argumentaire  

obéit  au  schéma  suivant :  naturalisation  de  la  société,  calculabilité  de  cette  société  naturalisée,  

inéluctabilité  du  futur  en  fonction  de  ce  calcul.  Cette  rhétorique  nous  vient  –  entre  autres  -  de  

Condorcet, lequel formula il y a deux siècles qu’après l’âge de la parole, puis celui de l’écriture nous  

entrions dans celui du calcul, d’où son désir de fonder une « mathématique sociale ».  L’argumentation 

de la plus grande partie des experts vise à montrer que les choix sociaux se réduisent en réalité à des  

lois naturelles et que tout ce qu’on peut faire est de les appliquer plus ou moins bien. Bien entendu, ils  

n’ont pas tous la même interprétation de ces lois, mais le débat n’en reste pas moins fermé, car confiné 

à cette « naturalité » de la société. Ainsi pour les OGM le débat porté devant ce qu’on appelle le «  grand 

public » (qui est plus « large » que « grand ») - celui que touche la presse à gros tirage, les grandes 

chaînes de radio et de télévision – est restreint au risque de voir des plantes génétiquement modifiées  

s’hybrider avec celles qui ne le sont pas. Les questions touchant, par exemple, à la santé publique, à  

l’expérimentation sur des humains, à la connaissance des gènes transplantés sont évoquées mais non 

argumentées. 
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Durant les huit ans (et ce n’est pas fini) où la question du « sang contaminé » a agité l’opinion publique 

et les pouvoirs publics, il a été surtout question de ce que l’on savait ou ne savait pas à telle ou telle  

date, pour établir des responsabilités pénales. Ce qui était très important, mais laissait dans l’ombre des  

questions  fondamentales  telles  que  l’organisation  de  la  santé  publique,  le  fonctionnement  des  

ministères, l’information dont dispose le Parlement, l’organisation du corps médical, les rivalités entre 

instituts scientifiques, l’idéologie du don du sang, la demande de soins de telles et telles catégories de la  

population, les systèmes d’indemnisation, etc. Des articles et des livres ont été publiés sur ces divers  

thèmes, mais – à ma connaissance – ils n’ont fait l’objet de débats qu’entre experts.

Le comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, créé en 1983, tient des  

débats de très grande qualité, mettant aux prises des théologiens, des philosophes, des juristes, des  

biologistes, des médecins, des psychologues, des sociologues et divers représentants de la société civile.  

Ces débats sont rendus publics sous formes d’avis et de notes destinées aux pouvoirs publics. Mais ils ne 

donnent lieu, en tant que tels, à aucune publicité. De même, si de nombreux travaux de commissions 

parlementaires sont publiés, les débats dont ils sont issus ne le sont pas. Ainsi, s’il est des lieux publics  

ou  quasi-publics  où  des  questions  importantes  pour  la  vie  publique  sont  débattues,  ce  qui  en  est  

transmis au « grand public » est infime. 

Le choix des thèmes sur lesquels il est largement débattu (même si c’est de manière simpliste) et de  

ceux auxquels il n’est fait qu’allusion est aussi crucial. Par exemple, on va parler durant des semaines ou  

des mois de la « vache folle », car s’exprime ici une menace physique non négligeable, mais il n’y aura  

rien de plus qu’un compte-rendu d’une demi ou d’un quart de page à propos d’une étude sur les 10% de  

femmes qui, en France, subissent des violences conjugales8. On donnera quelques chiffres, mais rien ne 

sera dit sur les causes, proches et lointaines, de cet état de fait, sur les relations entre le mode de vie  

familial et cette violence, sur les liens avec la nature et les conditions du travail, sur la manière dont la  

vivent  les  victimes  et  leurs  agresseurs.  C’est  pourtant  un  thème  d’une  importance  majeure  pour  

l’existence et le devenir d’une société, mais c’est de l’ordre du psychologique, du sociologique… donc en  

n’en dira guère plus, car c’est pénétrer dans un univers obscur, incertain, angoissant, où l’on ne dispose  

pas de connaissances claires et distinctes, comme celles portant sur des corps physiques. 

8 Par exemple, dans Le Monde, jeudi 7 décembre 2000.
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Tout  se passe  comme si  une argumentation complexe,  portant  sur  plusieurs  registres,  mettant  aux  

prises diverses valeurs, faisant appel à plusieurs ordres de savoir, liée à une pluralité d’enjeux et portée  

par plusieurs sortes d’acteurs était irrémédiablement hors de portée du « simple » citoyen, bien trop 

simple  pour  accéder  à  un  tel  entendement.  Les  débats  largement  médiatisés  restent  pauvres,  les  

questionnements ne dépassent généralement pas le niveau du « pour » et du « contre ». Et lorsque des 

débats font rage, ils portent sur les aspects les plus chiffrables de la vie sociale  : l’augmentation des prix, 

la baisse des impôts, le nombre d’accidentés de la route, le taux de popularité (pour autant que cette  

mesure signifie quoi que ce soit) de tel ou tel dirigeant politique. 

La persuasion, qui passe par des récits et des mises en scène, est beaucoup plus présente dans l’espace 

public, mais ses thèmes sont d’une indigence extrême :  faire choisir  tel  aliment,  tel cosmétique, tel 

détergent,  tel  véhicule,  tel  moyen  de  télécommunication  plutôt  que  tel  autre.  Ce  qu’on  appelle  

« publicité » n’en vient plus qu’à signifier cette persuasion à l’achat, qu’il vaudrait mieux appeler avec  

plus de justesse, la « réclame ». La publicité, sous forme narrative, traite rarement de problèmes de 

société  en  tant  que  tels :  l’alimentation,  les  soins  du  corps,  l’entretien  des  biens,  la  mobilité,  les 

télécommunications, la santé, l’éducation, la défense nationale, la justice, etc. On rétorquera que ces  

thèmes sont des abstractions, impossibles à traiter de manière poétique, narrative. Pourtant il n’est pas  

plus difficile de faire le récit de ces divers aspects de la vie sociale, dans la mesure où ils se retrouvent  

nécessairement dans la vie quotidienne de tous les citoyens, que de vanter les mérites de tel ou tel  

produit ou service. 

La  persuasion  consiste  aussi  à  faire  défiler  des  résultats,  si  possible  chiffrés :  tant  de  kilomètres 

d’autoroute construits telle année, tant d’argent dépensé pour l’Education Nationale, tant d’emplois  

créés  ici  ou  là,  tant  de  lits  d’hôpitaux.  Les  rapports  d’activité  des  entreprises  et  des  collectivités  

publiques excellent à montrer des réalisations « concrètes », mais ne s’attardent guère à commenter la 

qualité de ces réalisations. Il s’agit encore de « réclame ». On peut s’étonner qu’aucun débat public et 

contradictoire ne suive de telles publications ; étonnement vite tempéré par le fait qu’aucune loi ou 

règlement  ne  prévoie  de  tels  débats,  même  si  rien ne les  interdit.  L’apparition  récente  de forums  

électroniques peut laisser penser que de tels débats pourraient revitaliser l’espace public. C’est tout à  

fait leurrant dans la mesure où le débat public suppose le face-à-face, la présence effective, le corps à 

corps sans lequel la discussion n’est que simulée.
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Les œuvres  de fiction ne sont pas en reste,  bien que sur un tout autre registre :  au lieu d’intrigues 

montrant  les  joies  et  les  tourments  de personnages en prise  avec  des  dilemmes  ou  des  situations  

familiales,  sociales  ou  politiques  complexes  parce  que  réelles,  nous  sommes  la  plupart  du  temps 

exposés, par exemple au cinéma, aux résultats de cahiers des charges qui exigent tant de scènes de  

carambolages de voiture, tant de scènes d’érotisme plutôt violent, tant de phrases toutes faites sur ce  

qui est moral et immoral, avec un rythme lui aussi prédéfini. Pour jouer dans de tels films nul besoin de  

comédiens  ou d’acteurs :  de  simples  figurants  suffisent.  De telles  œuvres  accréditent  l’idée que les 

situations de la vie sont simples et peuvent être simplement réglées par des activités « physiques ». 

Cela n’empêche pas quelques auteurs de s’attacher à des intrigues plus profondes. Mais l’image du  

cinéma qui est donnée au « grand public », y compris  chez la majorité des critiques de cinéma sans 

parler de la publicité faite au lancement d’un film, est celle d’historiettes amusantes ou terrifiantes,  

distractives et éphémères ; le film est un produit jetable et sûrement pas un instrument culturel. Ainsi  

Hitchcock  reste-t-il  le  « maître  du  suspens »,  Lubitsch  est-il  célébré  pour  sa  « Lubitsch’s  touch », 

Mankiewicz pour son intellectualisme, Wenders pour son onirisme, aucun d’entre eux n’étant digne de 

figurer à l’égal des grands romanciers qui passent, souvent à juste titre, pour de profonds scrutateurs de  

l’âme humaine. Il faut être un cinéphile averti pour penser que ces auteurs sont dignes d’être étudiés et  

médités, au même titre qu’Homère, Shakespeare ou Molière.

La question est de savoir pourquoi débats et récits de qualité sont considérés comme accessibles aux 

seules personnes « cultivées », alors que l’argumentation sur les bienfaits ou méfaits de la science et la 

réclame pour les produits qui en sont issus sont considérés comme bons pour l’ensemble des citoyens.  

La réponse est  malheureusement  très  simple :  les débats « grand public » comme les  récits  « grand 

public » portent essentiellement sur les conditions de vie et non sur les buts de l’existence  : le citoyen 

moderne est surtout considéré d’une part comme un consommateur, un usager, quelqu’un dont les  

principales préoccupations sont privées,  domestiques,  et d’autre part comme un producteur dont la  

vocation est de satisfaire aux attentes dudit consommateur. 

Et c’est ce à quoi il est préparé dès le plus jeune âge. « Lire, écrire, compter » semblent rester les bases 

de l’enseignement primaire.  Peut-être vaudrait-il  mieux dire :  déchiffrer des signes et les manipuler, 

sans pour autant parvenir à symboliser, c’est-à-dire à les situer dans des histoires. L’enseignement des 

mathématiques,  des  sciences  physiques et  biologiques  est,  dans l’enseignement  secondaire,  poussé  
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bien au-delà des nécessités de la future vie du travailleur et du citoyen : le but n’étant pas d’enseigner 

toute cette science à tous les élèves, mais de les persuader (car il n’y a aucune argumentation sur le 

bien-fondé de tels choix) de sa prééminence. En revanche aucun enseignement de droit (qui pourrait  

précisément  apprendre ce qu’est  argumenter,  prouver,  témoigner,  délibérer  sur les plus importants  

problèmes  de  société),  un  enseignement  de  l’histoire  qui  fait  plus  appel  à  la  mémorisation  qu’à  

l’historicisation  des  événements  (quels  sens  ont-ils ?  Pourquoi  sont-ils  susceptibles  de  multiples 

interprétations ?  Qu’est-ce  que  la  recherche  des  sources ?  Qu’est-ce  qu’une  preuve  pour  un 

historien ?9),  et  un  enseignement  philosophique  qui  consiste,  en  une  malheureuse  unique  année 

terminale, à passer en revue un « digest » des grands thèmes et auteurs au pas de course. 

Cependant l’espoir est en train de renaître du côté de l’enseignement littéraire, car si celui-ci s’en tenait  

naguère à une enfilade d’œuvres consacrées et à des techniques grammaticales et littéraires, les récents  

programmes des collèges (depuis 1996) mettent l’accent sur l’art du discours, en initiant les élèves à la  

narration  dès  la  6e et  à  l’argumentation  en 4e et  en 3e.  Espérons  que cet  enseignement  –  que les 

enseignants  eux-mêmes  apprennent  sur  le  tas  -  ira  jusqu’à  la  rhétorique  sous sa  forme  complète  : 

reconnaître des figures du discours, montrer en quoi ces figures servent des intentions argumentatives,  

et  préciser  que  ces  arguments  servent  des  buts  liés  à  l’action  et  font  appel  aux  passions  des 

interlocuteurs.

En attendant que cette nouvelle orientation des études secondaires produise un effet, nous en sommes  

au point où l’exercice de la citoyenneté se scinde en deux registres : celui des clercs (juristes, spécialistes 

des lettres et sciences humaines, philosophes et théologiens) capables de composer et d’interpréter des 

discours  de  toute  nature,  les  uns  plus  portés  à  l’argumentation,  les  autres  plus  à  la  narration,  et  

quelques-uns  aux  deux ;  celui  des  autres,  qui,  dirigeants  ou  ouvriers,  actifs  ou  inactifs  (au  sens 

économique), reçoivent une distillation plus ou moins poussée de ces discours… d’une manière similaire  

à  celle  que connût  le  Moyen Âge chrétien,  durant  lequel  seuls  les  clercs  savaient  lire  et  écrire  et  

dictaient leur conduite aussi bien aux chevaliers qu’aux laboureurs. 

3. Est-il possible et souhaitable d’offrir à tous les citoyens une « culture de communication » ? 

9 Un timide effort a commencé en histoire. Par exemple est présentée en 6e, au cours d’histoire, la Bible, en tant 
qu’histoire des Hébreux. Les instructions officielles exigent que chaque enseignant passe une heure à parler des 
sources, des dates de composition des récits, etc. Mais on n’en reparle plus ensuite.
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Avant de dire « oui, bien sûr », précisons à nouveau ce qu’est une « culture de la communication » : il 

s’agit d’apprendre à convaincre et à persuader, à débattre et à argumenter, à connaître et admettre la  

pluralité des points de vue, bref à s’exercer à la rhétorique et à la poétique. Il ne s’agit pas d’apprendre  

à manipuler des « machines à communiquer » (même s’il va de soi que si on ne sait pas tenir un stylo on 

ne peut pas écrire  et  que s’ils  ne disposent  pas d’une scène des acteurs  auront  du mal  à  jouer)  –  

d’autant  moins  que des machines  ne peuvent  faire  mieux qu’enregistrer  et  transférer  des  données 

(data). 

Est-ce possible ? Oui,  à condition de commencer là où tous les futurs citoyens peuvent s’initier à la  

rhétorique et  à  la  poétique :  à  l’école  primaire.  La  prise de parole  publique,  le  débat,  la  discussion 

argumentée, la mise en scène peuvent très bien y prendre place, à condition de renoncer, tant soit peu,  

à  vouloir  seulement  inculquer  des  connaissances  aux  élèves.  Tous  les  moyens  sont  bons  pour  y  

parvenir : discuter les événements qui marquent la vie des élèves ; leur faire commenter les spectacles 

(de toute nature) auxquels ils assistent ; leur apprendre à mettre en scène et à jouer (et non à réciter) 

des fables, des nouvelles, des pièces de théâtre, des romans ; leur faire réaliser des enquêtes auprès de 

telle ou telle population. Le plus important étant sans doute de leur faire saisir leurs implications, leurs  

attitudes, leurs émotions et leurs sentiments face à cette « mise en scène de soi ». Car apprendre à 

communiquer c’est avant tout apprendre à jouer avec la conviction et la persuasion, c’est-à-dire à ne 

pas être le jouet de la manipulation non seulement de ses idées mais de ses sentiments par autrui,  

même s’il  est bien intentionné. C’est donc une éducation à l’autonomie, au respect de soi-même et  

d’autrui, à la pluralité des points de vue, au refus de subir la volonté ou la raison d’autrui. De surcroît,  

comme j’ai  pu en faire l’expérience il  y a longtemps (en aidant des élèves de CP à monter  Le petit  

chaperon rouge en pièce de théâtre), cette éducation – qui tend à mettre à l’aise et en présence les uns  

des autres des enfants parfois très repliés sur eux-mêmes – facilite les apprentissages intellectuels  : lire, 

écrire, compter, classer, etc. 
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Est-ce souhaitable ? Quand on voit qu’une bonne partie des enfants – et il ne s’agit pas spécialement  

des  « blacks  et  beurs  des  banlieues »  -  ne  disposent  que  de  peu  de  moyens  d’expression  et 

d’interprétation et passent aisément à l’acte (remplacent la parole par des gestes de séduction ou de 

violence), quand on voit des représentants de la société civile (entrepreneurs, syndicalistes, associatifs)  

s’asséner des arguments comme des coups de massue ou recourir systématiquement à l’épreuve de  

force, quand on voit des gouvernements (de droite comme de gauche) et des élus locaux mettre en  

avant des politiques sécuritaires fondées quasi-exclusivement sur la peur du gendarme, quand on voit si  

fréquemment que la parole  donnée et  reçue a si  peu de poids,  on peut penser que la « culture de 

communication » (laquelle, une dernière fois, n’a rien à voir avec le culte des gadgets et des appareils de  

transmission de l’information) est un des facteurs indispensables d’une société qui se réclame de la  

démocratie  et  qui  n’a  plus  le  secours  d’une autorité  transcendante,  puisque  la  Raison  (qu’elle  soit  

philosophique ou scientifique) ne garantit  pas plus la Vérité  et  par suite le Souverain Bien social  et  

politique que n’a pu les garantir la Providence divine. En d’autres termes, pour le meilleur et pour le  

pire, la démocratie moderne est l’effet de débats incessants, aussi sincères, ouverts et contradictoires  

que possibles – sans arbitrage suprême et  sans fondement assuré. Ce que nous devons commencer à 

accepter et donc à apprendre.
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