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Πϋμπτη 26 ΜαϏου  

Μουςεύο τησ Ακρϐπολησ 

 
 
9.30’ - 10.15’: Προςφωνόςεισ 

Βαςιλικό Αρτινοποϑλου, Αντιπρϑτανησ Παντεύου Πανεπιςτημύου 
Catherine Suard  Διευθϑντρια του Γαλλικοϑ Ινςτιτοϑτου Αθηνών 
Αντώνησ Παπαρύζοσ, Πρϐεδροσ Σμόματοσ Κοινωνιολογύασ,  Πϊντειο 
Πανεπιςτόμιο 
Ιωϊννα Σςύγγανου Μϋλοσ του Δ.. του  Εθνικοϑ Κϋντρου Κοινωνικών Ερευνών 
Φριςτιϊνα Κωνςταντοποϑλου,  Πϊντειο Πανεπιςτόμιο, Πρϐεδροσ του CR 14 
τησ Διεθνοϑσ Ϊνωςησ Κοινωνιολογύασ (ISA), Μϋλοσ του εκτελεςτικοϑ γραφεύου 
τησ Διεθνοϑσ Ϊνωςησ Γαλλϐφωνων Κοινωνιολϐγων (AISLF), Πρϐεδροσ τησ 
Οργανωτικόσ Επιτροπόσ 
 

10.15’ - 10.30’ : Ειςαγωγό ςτη θεματικό του ςυνεδρύου απϐ τον André Petitat – 
Πρϐεδρο τησ Διεθνοϑσ Ϊνωςησ Γαλλϐφωνων Κοινωνιολϐγων AISLF 
H μη-κατανομό ωσ βϊςη τησ κατανομόσ 
 

1η υνεδρύαςη: 10.30’ - 12.15 
Νϋεσ Σεχνολογύεσ και ϑγχρονη Επικοινωνύα Ι 

Πρϐεδροσ: Αντώνησ Παπαρύζοσ 
Pierre Bouvier: Κοινωνιοανθρωπολογύα τησ υπερβολικόσ ϋκθεςησ ςτα μϋςα 
μαζικόσ ενημϋρωςησ: υπερατομικιςμόσ και κοινωνικόσ δεςμόσ. 
Florent J. Gaudez: Να επικοινωνεύσ ό να παρϊγεισ?  Κοινωνικοανθρωπολογικϋσ 
προτϊςεισ ςχετικϊ με το πιθανό και το απαραύτητο  
Serge Proulx : Η δυνατότητα δρϊςησ ενόσ πολιτιςμού τησ ςυνειςφορϊσ ςε 
αντιπαρϊθεςη με την κυριαρχύα ενόσ πληροφοριακού καπιταλιςμού  
Φριςτιϊνα Κωνςταντοποϑλου: Ανθρωπιςμόσ και βαρβαρότητα: η 
μεταμοντϋρνα επικοινωνύα 

χολιαςτόσ: Didier Vrancken 
 
2η υνεδρύαςη : 12.30’ - 14.30’ 

Νϋεσ Σεχνολογύεσ και ϑγχρονη Επικοινωνύα II 
Πρϐεδροσ: Anne Cauquelin 

Eric Letonturier: Δύκτυα και κοινωνύα : μεταξύ τησ επιςτόμησ και τησ ιδεολογύασ 
τησ επικοινωνύασ  
Oksana Lychkovska: Η αναγωγό ςε τελετουργύα των επικοινωνιακών πρακτικών 
ςτη ςύγχρονη κοινωνύα: μια καινούρια «βαρβαρότητα» ό η προςταςύα τησ εποχόσ 
τησ εικονικότητασ  
Delphine Saurier - Sarah Ghlamallah: Ο πολιτιςμόσ των μουςεύων ςτη 
δοκιμαςύα του ψηφιακού πολιτιςμού 
Fiorenza Gamba: «Κόςμοσ των εικόνων » και «Εικόνεσ του κόςμου ». Καθημερινϋσ 
εικόνεσ μεταξύ πολιτιςμού και βαρβαρότητασ. 

χολιϊςτρια: Monique Legrand 
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Jeudi 26 mai 

au Musée de l’Acropole 

 
 
09h30 – 10h15 : Allocutions  

Vassiliki Artinopoulou,  Vice-recteur de l’Université Panteion 
Catherine Suard, Directrice de l’ Institut Français d’ Athènes 
Antonis Paparizos, Président du Département de Sociologie de l’Université 
Panteion  
Ioanna Tsiganou, Membre du Conseil du Centre National de Recherches Sociales 
Christiana Constantopoulou, Université Panteion, présidente du CR 14 de 
l’Association Internationale de Sociologie, membre du bureau l’AISLF, présidente 
du comité scientifique d’ organisation 

 
10h15 – 10h30 : Introduction { la thématique du colloque par André Petitat - 

Président de l’AISLF 
Le non-partage comme fondement du partage 

 
Séance 1 : 10h30 – 12h15 

Nouvelles Technologies et Communication Contemporaine I 
Président : Antonis Paparizos 

Pierre Bouvier: Socioanthropologie de la surexposition médiatique: 
hyperindividualisme et lien social. 
Florent J. Gaudez: Communiquer ou produire?  Propositions 
socioanthropologiques sur le possible et le nécessaire  
Serge Proulx : La puissance d'agir d'une culture de la contribution face { l'emprise 
d'un capitalisme informationnel 
Christiana Constantopoulou: Humanisme et barbarie: la communication 
postmoderne 

Rapporteur : Didier Vrancken 
 
Séance 2 : 12h30 – 14h30 

Nouvelles Technologies et Communication Contemporaine II 
Présidente : Anne Cauquelin 

Eric Letonturier: Réseaux et société : entre science et idéologie de la 
communication  
Oksana Lychkovska: La ritualisation des pratiques communicatives dans la 
société contemporaine : une nouvelle « barbarie » ou la protection de l’époque de la 
virtualité  
Delphine Saurier - Sarah Ghlamallah: La culture des musées { l'épreuve de la 
culture numérique 
Fiorenza Gamba: « Monde des images » et « Images du monde ». Images 
quotidiennes entre culture et barbarie. 

Rapporteure : Monique Legrand 
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3η υνεδρύαςη : 18.00’ - 20.30’ 
Πολιτιςμϐσ και Βαρβαρϐτητα : Η ϑγχρονη Επικοινωνύα 

Πρϐεδροσ: Κωνςταντύνοσ Σςουκαλϊσ 
Michel Grossetti : Ένθεςη και αποςύνδεςη : δύο ϋννοιεσ για την ανϊλυςη των 
φαινομϋνων ανϊδυςησ ςτον κοινωνικό κόςμο 
Bruno Péquignot : Νϋοσ εθνοκεντριςμόσ, παλιϊ βαρβαρότητα. 
Lucien Sfez : Μεταξύ πολιτιςμού και βαρβαρότητασ, η αδυναμύα τησ τεχνολογύασ 

χολιϊςτρια: Johanne Charbonneau 
 

 
Παραςκευό 27 ΜαϏου 

Auditorium του Γαλλικοϑ Ινςτιτοϑτου Αθηνών 

 
 
4η υνεδρύαςη: 9.30’ - 11.45’ 

Πολιτιςμικού μεταςχηματιςμού ςτη ϑγχρονη Εποχό I 
Πρϐεδροσ: Βϊςω Αρτινοποϑλου 

Αναςταςύα ωτηριϊδου :  Παγκοςμιοπούηςη και πολιτιςμικϋσ ταυτότητεσ ςτην 
εποχό τησ κοινωνύασ τησ πληροφορύασ: Η επαναδιαπραγμϊτευςη τησ μνόμησ μϋςα 
από το Διαδύκτυο 
Ευαγγελύα Καλερϊντε : Μορφικϊ, εννοιολογικϊ ςχόματα ςτην εξοικεύωςη με τισ 
ανορθολογικϋσ δομϋσ του τρόμου: Tα βαμπύρ ωσ «πνεύματα των καιρών». 
Khosro Maleki : Μετατροπό τησ κοινωνικόσ δυςαρϋςκειασ και προςφυγό ςτη 
διαπραγμϊτευςη 
όλια ΝικολαϏδου : Ο επαναπροςδιοριςμόσ του χρόνου ςτον αςτικό χώρο. Σο 
παρϊδειγμα των "αργών πόλεων" ωσ απϊντηςη ςτην αςτικό βαρβαρότητα 

χολιαςτόσ: M. H. Soulet 
 
5η υνεδρύαςη: 12.00’ - 14.00’ 

Πολιτιςμικού  μεταςχηματιςμού ςτη ϑγχρονη Εποχό  II 
Πρϐεδροσ:  Αrmel Huet 

Gilles Verpraert : Εθνικιςμόσ και κοςμοπολιτιςμόσ: μορφογενετικό προςϋγγιςη 
των εκφϊνςεων τησ «πόλεωσ»  
Cyrille B. Koné :  Προςδοκύεσ και δυςκολύεσ τησ κοινωνικόσ εγγύτητασ  
Marina D’ Amato : Οι υπερόρωεσ μεταξύ πολιτιςμού και  βαρβαρότητασ 
Olivier Chantraine : Οργανωτικϋσ και θεςμικϋσ καινοτομύεσ και «βαρβαρότητα». 
Εςτύαςη ςτην κλινικό φιγούρα του ϊπιςτου, αλλϊ όχι αιρετικού διευθυντό …. 
Daniela Roventa-Frumusani, Adriana Stefanel : Από τουσ ςταρ ςτουσ 
ανθρώπουσ τησ πληροφόρηςησ 

χολιαςτόσ: Imed Melliti 
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Séance 3 : 18h00 – 20h30 
Culture et Barbarie : La Communication Contemporaine 

Président : Constantin Tsoucalas 
Michel Grossetti : Encastrement et découplage : deux notions pour analyser les 
phénomènes d’émergence dans le monde social 
Bruno Péquignot : Nouvel ethnocentrisme, vieille barbarie. 
Lucien Sfez : Entre culture et barbarie, l’impuissance technicienne 

Rapporteure : Johanne Charbonneau 
 
 

 
Vendredi 27 mai 

{ l’Auditorium de l’Institut Français d’ Athènes 

 
 
Séance 4: 9h30 - 11h45 

Transformations Culturelles de la Contemporanéité I 
Présidente : Vasso Artinopoulou 

Anastasia Sotiriadou : Mondialisation et identités culturelles { l’ère de la société 
de l’information: renégociation de la mémoire par internet. 
Εvangelia Kalerante : Schémas morphiques et conceptuels dans la familiarisation 
avec les structures irrationnelles de terreur: les vampires comme « Esprits des 
temps ». 
Khosro Maleki : Transformation du mécontentement social et recours { la 
négociation 
Silia Nikolaïdou : Redéfinition du temps dans l’espace urbain. Exemple des « villes 
lentes » en réponse { la barbarie urbaine. 

Rapporteur: Marc-Henry Soulet 
 
Séance 5: 12h00 – 14h00 

Transformations Culturelles de la Contemporanéité II 
Président : Αrmel Huet 

Gilles Verpraert : Nationalisme et cosmopolitisme: approche morphogénétique 
des figures de la polis 
Cyrille B. Koné : Attentes et apories de la proximité sociale 
Marina D’Amato : Les super héros entre culture et barbarie 
Olivier Chantraine : Innovations organisationnelles et institutionnelles et 
« barbarie ». Gros plan sur la figure clinique du manager non-croyant, mais pas 
hérétique… 
Daniela Roventa-Frumusani, Adriana Stefanel : Des stars { l’information 
people 

Rapporteur : Imed Melliti 
  



 

 

 

 

15 

6η υνεδρύαςη: 17.00’ - 19.15’ 
Κοινωνικϋσ αναπαραςτϊςεισ, διαμϊχεσ και βύα ςτον ςϑγχρονο πολιτιςμϐ I 

Πρϐεδροσ : Ανδρομϊχη Φατζηγιϊννη 
Ipek Merçil : Η κυριαρχύα εισ βϊροσ των γυναικών για το «n}mous » (τιμό): τα 
εγκλόματα τιμόσ ςτην Σουρκύα 
Julie Alev Dilmac : Η «βϊρβαρη» τιμό και η«πολιτιςμϋνη» τιμό: η περύπτωςη των 
εγκλημϊτων τιμόσ ςτην Σουρκύα 
Monique Hirschhorn: Βύα και ςυλλογικό ταυτότητα : η περύπτωςη των 
κρυμμϋνων Αρμενύων ςτην Σουρκύα 
Raúl-Enrique Rojo : Περιμϋνοντασ τουσ βαρβϊρουσ: τα τεύχη του φόβου 
Jan Spurk : Μπορεύ να εκλογικευτεύ η βαρβαρότητα;  

χολιαςτόσ: Manuel Sarmento 
 
7η υνεδρύαςη: 19.30’ - 21.00’  

Πολιτιςμϐσ και Μϋςα Μαζικόσ Επικοινωνύασ ςτισ ευρωπαώκϋσ χώρεσ   
Πρϐεδροσ: Jan Spurk 

Lucille Chartain : Η αφόγηςη τησ βαρβαρότητασ ςτον γερμανικό κινηματογρϊφο: 
η κινηματογραφικό μεταφορϊ ωσ εξιλϋωςη μιασ «δύςκολησ» Ιςτορύασ; 
Φρυςϊνθη Ζϊχου : "Οι Ζωϋσ των Άλλων" : Η Κουλτούρα των Celebrities και οι 
Κοινωνικϋσ υνιςτώςεσ ενόσ Πολιτιςμικού Μεταςχηματιςμού 
Μαριϊννα Χϑλλα, Δόμητρα Παπαδοποϑλου : Η αφηγηματικό καταςκευό τησ 
κοινωνικοοικονομικόσ επικαιρότητασ ςτην Ελλϊδα: η περύπτωςη του τύπου 
Vittorio Cotesta : Ευρώπη ό βαρβαρότητα : Η απεικόνιςη τησ Ευρώπησ ςτον 
ιταλικό τύπο κατϊ την περύοδο 2000-2010 

χολιϊςτρια: Rahma Bourqia 
 

 
ϊββατο 28 ΜαϏου  

 Auditorium του Γαλλικοϑ Ινςτιτοϑτου Αθηνών 

 
 
8η υνεδρύαςη: 09.30’ - 11.45’ 

Κοινωνικϋσ αναπαραςτϊςεισ, διαμϊχεσ και βύα ςτον ςϑγχρονο πολιτιςμϐ II 
Πρϐεδροσ: Ωννα Παναγιωταρϋα 

Νύκοσ Υωτϐπουλοσ : Εκπαύδευςη και ετερότητα 
Ηλύασ Μαδεμλόσ : Βαρβαρότητα και ςχολικό βύα 
Κατερύνα Ηλιοϑ : Μουςεύο τησ Πόλεωσ των Αθηνών: Ο πολιτιςμόσ ςτην υπηρεςύα 
τησ επικοινωνύασ με το χθεσ και το ςόμερα 
Σϋςςα Δουλκϋρη (και ςυνεργϊτεσ) : Ελληνικόσ Κινηματογρϊφοσ: Βαρβαρότητα 
ό Πολιτιςμόσ; 
Faradji Mohamed Akli, Abdellah Tchougou : Ο πολιτιςμόσ και η βύα ςτην 
Αφρικό : Κοινωνιολογικό μελϋτη των αιτιών του πολϋμου ςτο Νταρφούρ 
Tristana Pimor : Η βύα ςτα υποβαθμιςμϋνα προϊςτια μεταξύ βαρβαρότητασ και 
κανονικότητασ  
Προκϐπιοσ Ορφανϐσ : Βϊρβαρεσ δρϊςεισ απϋναντι ςε ϋναν βϊρβαρο πολιτιςμό: η 
περύπτωςη του Cabaret Voltaire' 

χολιαςτόσ: Jean Ruffier 
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Séance 6: 17h00 – 19h15 
Représentations, conflits et violences dans la culture contemporaine I 

Présidente : Andromaque Hatzigianni 
Ipek Merçil : La domination des femmes pour le n}mous (honneur) : les crimes 
d’honneur en Turquie  
Julie Alev Dilmac : L'honneur « barbare » et l'honneur « civilisé » : Le cas des 
crimes d'honneur en Turquie 
Monique Hirschhorn : Violences et identité collective : le cas des Arméniens 
cachés de Turquie 
Raúl-Enrique Rojo : En attendant les barbares: les murs de la peur 
Jan Spurk : Rationaliser la barbarie? 

Rapporteur : Manuel Sarmento 
 
Séance 7: 19h30 – 21h00 

Cultures et Médias dans les pays européens 
Président : Jan Spurk 

Lucille Chartain : La mise en récit de la barbarie au sein du cinéma allemand : la 
transposition filmique comme expiation d’une Histoire « difficile » ? 
Chryssanthi Zachou :  “La vie des Autres’ : la culture des célébrités et les 
composantes sociales d’une mutation culturelle en Grèce  
Marianna Psilla, Dimitra Papadopoulou : La construction du récit de l’actualité 
socio-économique en Grèce : le cas de la presse. 
Vittorio Cotesta : Europe ou barbarie : La représentation de l'Europe dans la 
presse italienne dans les années 2000-2010 

Rapporteure : Rahma Bourqia 
 
 

 
Samedi 28 mai 

{ l’Auditorium de l’Institut Français d’Athènes 

 
 
Séance 8: 09h30 – 11h45 

Représentations, conflits et violences dans la culture contemporaine II 
Présidente : Anna Panagiotaréa 

Nikos Fotopoulos : Éducation et altérité 
Ilias Mademlis : Barbarie et violence scolaire 
Katerina Iliou : Le Musée de la Ville d’Athènes: la culture au service de la 
communication avec le passé et le présent 
Tessa Doulkeri (et ses collaborateurs) : Le cinéma grec: Barbarie ou culture ? 
Faradji Mohamed Akli, Abdellah Tchougou :  La culture et la violence en 
Afrique : Étude sociologique des racines du conflit du Darfour  
Tristana Pimor : Violences zonardes entre barbarie et norme 
Prokopios Orfanos : Actions barbares contre une culture barbare : le cas du 
Cabaret Voltaire 

Rapporteur: Jean Ruffier 
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9η υνεδρύαςη: 12.00’ - 14.00’ 
Πολιτιςμικού αναςχηματιςμού ςτη ϑγχρονη Εποχό III 

Πρϐεδροσ: Marina D’ Amato 
Bernard Convert, Lise Demailly : Αναπαραςτϊςεισ του πολιτιςμού και τησ 
βαρβαρότητασ ςτη λογοτεχνύα επιςτημονικόσ φανταςύασ 
Ιωϊννα Βώβου : Ο πολιτιςμόσ τησ τηλεόραςησ: η κοινοτυπύα ςαν μετωνυμύα τησ 
καθημερινότητασ 
Αγγελικό Γαζό : Ναρκιςςιςτικόσ Εαυτόσ: εκτελόν υποκεύμενο τησ ρομαντικόσ 
αγϊπησ: Περύπτωςη Κϊρυ Μπρϊντςο – Μεγϊλου ςτην τηλεοπτικό ςειρϊ Sex and 
the City 
Alain Eraly : Φαριςματικού Ηγϋτεσ. Πολιτικό και μϋςα μαζικόσ επικοινωνύασ 
Karine Poirier, Sylvain Quidot : Η μϊθηςη ωσ μϋςο υπϋρβαςησ τησ 
βαρβαρότητασ : για μια ψηφιακό οικολογύα τησ μειονεξύασ 

χολιϊςτρια: Λ. Μαρϊτου- Αλιπρϊντη 
 
10η υνεδρύαςη 17.30’ – 20.30’  

Αφιϋρωμα ςτον E. Morin 
 

 
www.en.wikipedia.org  

 
Α. Κϑκλοσ: (17.30’ - 19.00’)  

 Πρϐεδροσ : Θωμϊσ Μαλοϑτασ 
Μιχϊλησ κομβοϑλησ : Ανοιχτό ύςτημα και κοινωνικοώςτορικό διϊςταςη τησ 
ορθολογικότητασ ςτη Μϋθοδο του Εντγκϊρ Μορϋν: Κανονιςτικϋσ και πολιτικϋσ 
ςυνϋπειεσ  
Αλϋξανδροσ Δϊγκασ : Ο πολιτικόσ Ε. Μορϋν; 
Ελϋνη Κοβϊνη : Ο Μπλαιζ Παςκϊλ ςτο ϋργο του Εντγκϊρ Μορϋν. 

Β. Κϑκλοσ: (19.00’ - 20.30’)  
Πρϐεδροσ: Vittorio Cotesta 

Βαςιλικό Καντζϊρα : Η παιδεύα του μϋλλοντοσ ςτο ϋργο του Μορϋν 
Bernard Cahier : Ηρακλόσ βελονιςτόσ; Πολιτικό, ροό και πολυπλοκότητα 
Pedro Alberto Garcia Bilbao : Η ϋννοια τησ βαρβαρότητασ και τησ 
νεοφιλελεύθερησ τϊξησ : ανϊλυςη με βϊςη το ϋργο του Edgar Morin 

χολιαςτόσ: Olivier Chantraine 
 

  
  

http://www.en.wikipedia.org/
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Séance 9: 12h00 - 14h00  
Transformations culturelles de la Contemporanéité III 

Président : Marina D’Amato 
Bernard Convert, Lise Demailly : Représentations de la culture et de la barbarie 
dans la littérature de science-fiction 
Ioanna Vovou : La culture de la télévision : le banal comme métonymie du 
quotidien 
Angeliki Gazi : Soi narcissique: le sujet « exécutant » de l’amour romantique: le cas 
de Carrie Bradshaw – Big dans la série télévisée Sex and the City 
Alain Eraly : Leaders/laideurs charismatiques. Politique et médias 
Karine Poirier, Sylvain Quidot : Apprendre pour surmonter la barbarie: pour une 
écologie numérique du handicap 

Rapporteure: Laura Maratou-Alipranti 
 
 
Séance 10: 17h30 – 20h30 

Hommage { E. Morin 
 

 
www.en.wikipedia.org  

 
1er cycle (17h 30 – 19h 00)  

Président : Thomas Maloutas 
Michalis Skomvoulis : Système ouvert et dimension socio-historique de la 
rationalité dans la méthode d’Edgar Morin: conséquences normatives et politiques  
Alexandros Dagas : E. Morin et la politique 
Eleni Kovani : Blaise Pascal dans l’œuvre d’Edgar Morin. 
   2ème cycle (19h 00 - 20h30)  

Présidents : Vittorio Cotesta & Monique Hirscchorn 
Vassiliki Kantzara : L’éducation du futur dans l’œuvre de Morin 
Bernard Cahier : Héraclès acupuncteur ? Politique, flux et complexité 
Pedro Alberto Garcia Bilbao : Le concept de barbarie et l'ordre néo-libéral: une 
analyse depuis l’œuvre d'Edgar Morin 

Rapporteur : Olivier Chantraine 
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ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΣΑ ΣΟΤ ΒΑΡΒΑΡΟΤ 
Κωνςταντύνοσ Καβϊφησ (1904) 

 
 
 
 

 
 

EN ATTENDANT LES BARBARES 
Constantin Cavafy (1904) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduit du grec par Dominique Grandmont. 
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Πηγό foto: www.sikionopolities.blogspot.gr 
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21 

- Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι; 
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα. 
 
- Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία; 
Τι κάθοντ' οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε; 
 
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα. 
Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί; 
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν. 
 
- Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη, 
και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη 
στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα; 
 
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα. 
Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί 
τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε 
για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί 
τον έγραψε τίτλους πολλούς και ονόματα. 
 
- Γιατί οι δυο μας ύπατοι κ' οι πραίτωρες εβγήκαν 
σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες· 
γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους, 
και δαχτυλίδια με λαμπρά, γυαλιστερά σμαράγδια· 
γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια 
μ' ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα; 
 
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα· 
και τέτοια πράγματα θαμπόνουν τους βαρβάρους. 
 
- Γιατί κ' οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα 
να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους; 
 
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα· 
κι αυτοί βαρυούντ' ευφράδειες και δημηγορίες. 
 
- Γιατί ν' αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία 
κ' η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που εγίναν). 
Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ' η πλατέες, 
κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι; 
 
Γιατί ενύχτωσε κ' οι βάρβαροι δεν ήλθαν. 
Και μερικοί έφθασαν απ' τα σύνορα, 
και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν. 
 
Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους. 
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις. 
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- Pourquoi nous être ainsi rassemblés sur la place? 

Il paraît que les barbares doivent arriver aujourd'hui.  

- Et pourquoi le Sénat ne fait-il donc rien? 

Qu'attendent les Sénateurs pour édicter des lois? 

C'est que les barbares doivent arriver aujourd'hui.  

Quelles lois pourraient bien faire les Sénateurs?  

Les barbares, quand ils seront là, dicteront les lois. 

- Pourquoi notre empereur s'est-il si tôt levé,  

et s'est-il installé, aux portes de la ville,  

sur son trône, en grande pompe, et ceint de sa couronne?  

C'est que les barbares doivent arriver aujourd'hui.  

Et l'empereur attend leur chef  

pour le recevoir. Il a même préparé  

un parchemin à lui remettre, où il le gratifie  

de maints titres et appellations.  

- Pourquoi nos deux consuls et les préteurs arborent-ils  

aujourd'hui les chamarrures de leurs toges pourpres;  

pourquoi ont-ils mis des bracelets tout incrustés d'améthystes  

et des bagues aux superbes émeraudes taillées;  

pourquoi prendre aujourd'hui leurs cannes de cérémonie  

aux magnifiques ciselures d'or et d'argent? 

C'est que les barbares doivent arriver aujourd'hui;  

et de pareilles choses éblouissent les barbares.  

- Et pourquoi nos dignes rhéteurs ne viennent-ils pas, comme d'habitude,  

faire des commentaires, donner leur point de vue?  

C'est que les barbares doivent arriver aujourd'hui;  

et ils n'ont aucun goût pour les belles phrases et les discours. 

- D'où vient, tout à coup, cette inquiétude  

et cette confusion (les visages, comme ils sont devenus graves!)  

Pourquoi les rues, les places, se vident-elle si vite,  

et tous rentrent chez eux, l'air soucieux?  

C'est que la nuit tombe et que les barbares ne sont pas arrivés.  

Certains même, de retour des frontières,  

assurent qu'il n'y a pas de barbares. 

Et maintenant qu'allons-nous devenir, sans barbares.  

Ces gens-là, en un sens, apportaient une solution. 
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Πϋμπτη 26 ΜαϏου  

Μουςεύο τησ Ακρϐπολησ 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
Προςφωνόςεισ  

 

Allocutions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeudi 26 mai 

au Musée de l’Acropole 
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Αντιπρϑτανησ Παντεύου Πανεπιςτημύου 

 
Vassiliki Artinopoulou,   
Vice-recteur de l’Université Panteion 

 

Catherine Suard   
Διευθϑντρια του Γαλλικοϑ Ινςτιτοϑτου Αθηνών 

 
Catherine Suard,  
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Αντώνησ Παπαρύζοσ,  
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Ioanna Tsiganou,  
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Πρϐεδροσ Οργανωτικόσ Επιτροπόσ υνεδρύου 

 
Christiana Constantopoulou 
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Βαςιλικό Αρτινοποϑλου  
Αντιπρϑτανησ Παντεύου Πανεπιςτημύου 

 
Vassiliki Artinopoulou,   
Vice-recteur de l’Université Panteion 

 
 
Αγαπητές /οι προσκεκλημένοι,  
Κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Κοινωνιολογίας,  
Κυρίες και Κύριοι,  

 
 
Σας καλωσορίζω στην Ελλάδα σήμερα, εδώ,  στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης,  με την ευκαιρία 
διεξαγωγής αυτού του τόσο σημαντικού ακαδημαϊκού γεγονότος, στο οποίο το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
μετέχει ως κύριος οργανωτικός φορέας. Επιτρέψτε μου να παρουσιάσω λίγες μόνο ιστορικές αναφορές 
για το Πάντειο Πανεπιστήμιο, που εγχάραξαν και σηματοδότησαν το ακαδημαϊκό και ερευνητικό 
στίγμα του πανεπιστημίου.   

To Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει μια ιστορία δημιουργικής, ανοδικής πορείας που συνδέθηκε όχι 
μόνο με την πορεία της Ανωτάτης Παιδείας και την ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιστημών στην 
Ελλάδα, αλλά και με τον ευρύτερα κοινωνικό μετασχηματισμό στη χώρα μας. 

Δύο άνθρωποι συνέδεσαν το όνομα τους με τη σύλληψη της ιδέας, την ίδρυση και τα πρώτα 
βήματα της Σχολής. Ο ένας ήταν ο Κύπριος Γεώργιος Σ. Φραγκούδης (1869-1939), που καταγόταν από 
ιστορική οικογένεια της Λεμεσού. Σπούδασε Νομικά στην Αθήνα και Πολιτικές Επιστήμες στο Παρίσι. 
Κοσμογυρισμένος, μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα δημοσιογραφούσε και πολιτευόταν.  Εξέδιδε 
την εφημερίδα η «Μεταρρύθμισις». Υπήρξε φίλος και συνεργάτης του Ελ. Βενιζέλου και του Γ. 
Παπανδρέου. 

Ο δεύτερος ήταν ο Αλέξανδρος Ι. Πάντος (1888-1930) από ευκατάστατη οικογένεια του Βόλου. 
Σπούδασε και αυτός Νομικά στην Αθήνα και ύστερα Πολιτικές Επιστήμες στο Παρίσι. Συνέπεσε και οι 
δυο άνδρες να παρακολουθήσουν - σε διαφορετική όμως ο καθένας εποχή λόγω διαφοράς ηλικίας- 
μαθήματα στην «Ελευθέρα Σχολή Πολιτικών Επιστημών των Παρισίων». Η Σχολή αυτή, σαν 
ελεύθερο βήμα επιστημονικής γνώσης και έκφρασης, ασκούσε μεγάλη επιρροή στους διανοούμενους. 
Ωστόσο, οι δρόμοι των δύο ανδρών δεν διασταυρώθηκαν ποτέ! Είχαν όμως ένα κοινό όραμα. Το όραμα 
αυτό ήταν η ίδρυση στην Ελλάδα μιας Σχολής Πολιτικών Επιστημών, όπως αυτή του Παρισιού. 

Ο πρώτος, ο Φραγκούδης, κάποια στιγμή έκανε το όραμα αυτό έργο ζωής. Ο δεύτερος, ο 
Πάντος, πεθαίνοντας έδινε την οικονομική δυνατότητα να ολοκληρωθεί το όραμα, αφού άφηνε 
ολόκληρη σχεδόν την περιουσία του για την ίδρυση στην Ελλάδα «Σχολής Πολιτικών Επιστημών» 
κατά το σύστημα της «Ελευθέρας Σχολής Πολιτικών Επιστημών των Παρισίων».  

Στις 2 Ιανουαρίου 1927, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης έθετε 
τον θεμέλιο λίθο του κεντρικού κτιρίου, που βρίσκεται σήμερα στη λεωφόρο Συγγρού. Δύο πρόεδροι της 
Ελληνικής Δημοκρατίας υπήρξαν διαπρεπείς καθηγητές της Σχολής: ο Μ. Στασινόπουλος που 
διετέλεσε και πρώτος Πρύτανης της Σχολής (1952-1958) και ο Κ. Τσάτσος. Και άλλοι βέβαια καθηγητές 
της αναδείχθηκαν σε ακαδημαϊκούς, ενώ μια πλειάδα απ' αυτούς κράτησαν κατά καιρούς ή κρατούν 
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ακόμα σημαντικές ηγετικές θέσεις στην πολιτική και γενικά διακρίνονται για τον σημαντικό ρόλο τους 
στη δημόσια ζωή της χώρας. 

Τα μαθήματα αρχίζουν επίσημα στις 18 Νοεμβρίου 1930 με την παρουσία του πρωθυπουργού 
Ελ. Βενιζέλου. Ο ίδιος φιλοδόξησε να είναι ο πρώτος καθηγητής της Σχολής και υπήρξε ο πρώτος 
δωρητής της. Παράλληλα, ο θάνατος και προπαντός η τελευταία βούληση του Αλ. Πάντου, που πέθανε 
τον Ιούνιο του 1930, ήρθε να βοηθήσει αποφασιστικά. Επιθυμία του ήταν με το κληροδότημα που άφηνε 
να ιδρυθεί Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Έτσι το αρχικό όραμα των δύο ανδρών γίνεται πραγματι-
κότητα. Η Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών λειτουργεί ως ΝΠΙΔ και ο πρώτος κανονισμός της 
ψηφίζεται το 1933. Μ' αυτόν δημιουργούνται δυο τμήματα: 1) Το Πολιτικό-Ιστορικό, που είχε δέκα 
τακτικές και έξι έκτακτες έδρες και 2) Το Κοινωνικό-Οικονομικό που είχε εννέα τακτικές και πέντε 
έκτακτες έδρες. Η φοίτηση προβλέπεται τριετής. Η Σχολή απονέμει πτυχίο και επίσης προβλέπεται και 
η απονομή διδακτορικού διπλώματος. Ο πλούτος των μαθημάτων και οι διακεκριμένοι καθηγητές που 
αποτέλεσαν το πρώτο διδακτικό προσωπικό  συνέβαλαν στο να καθιερωθεί γρήγορα η Σχολή, το 1936, 
σαν αυτοτελές Ίδρυμα Ανωτάτης Εκπαίδευσης, ισότιμο προς τα Πανεπιστήμια και τις άλλες Ανώτατες 
Σχολές. 

Το 1937 ανακηρύσσεται σε Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και λειτουργεί ως ΝΠΔΔ. 
Οι δημόσιες συζητήσεις στην Πάντειο για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος αποτελούν πλέον 

παράδοση για τη Σχολή, πέρα από τα επιστημονικά συνέδρια που διοργανώνονται σ' αυτή, σε τακτική 
σχεδόν βάση. Δείγμα των κοινωνικών της ευαισθησιών και του προοδευτικού της χαρακτήρα υπήρξε 
και η καθιέρωση εξ αρχής απογευματινών και βραδινών ωρών μαθημάτων, ώστε να μπορούν να τα 
παρακολουθούν οι εργαζόμενοι. Επίσης μπορούσαν να γραφτούν και γυναίκες στη Σχολή, ενώ 
προβλεπόταν απ' τον κανονισμό ακόμα και η οργάνωση των σπουδαστών σε σύλλογο. Μετά την 
αναδιάρθρωση της ανωτάτης εκπαίδευσης με την εφαρμογή του Ν.1268/82 η Σχολή κατατέμνεται, το 
1983, σε τρία Τμήματα (Π.Δ.462/83). Αυτά είναι: α) το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σπουδών, β) το Τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης και γ) το Τμήμα Κοινωνιολογίας. 

Σήμερα το Πάντειο Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει δέκα (10) Τμήματα: 
Α) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Β) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Γ) Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης, Δ) Τμήμα Κοινωνιολογίας, Ε) Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
ΣΤ) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Ζ) Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Η) Τμήμα Επικοινωνίας, 
Μέσων και Πολιτισμού, Θ) Τμήμα Ψυχολογίας, Ι) Γενικό Τμήμα Δικαίου. Λειτουργούν δεκατρία 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, αρκετά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα.  

Σήμερα, το πανεπιστήμιο διατηρώντας και ενισχύοντας τον ιστορικό του χαρακτήρα και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του, μεγαλώνει, επεκτείνεται και διακρίνεται από το ακαδημαϊκό έργο των 
μελών ΔΕΠ που βρίσκεται στις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου.   Η ακαδημαϊκή κοινότητα του 
Παντείου αγγίζει τις 20.000, περιλαμβανομένων των φοιτητών, του διδακτικού και του διοικητικού 
προσωπικού.   

Σε πείσμα όλων των καιρών, όλων των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών 
καταστάσεων, το Πάντειο διατηρεί στο ακέραιο  τη φυσιογνωμία και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά 
που το διακρίνουν από τα άλλα πανεπιστήμια της χώρας. Διάλογος, αλληλεγγύη, συνεργατικότητα, 
ευγένεια και ήθος είναι μερικές μόνο από τις αξίες που διακρίνουν τις εργασιακές και διαπροσωπικές 
σχέσεις της καθημερινότητας.   

 Αυτή ίσως είναι και η κληρονομιά των ιδρυτών του πανεπιστημίου: η διατήρηση και η 
ανύψωση του ακαδημαϊκού ήθους, της ακαδημαϊκής τάξης, της παιδείας. Στο τέλος, αυτά είναι τα 
χαρακτηριστικά του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του πανεπιστημίου που πρέπει να 
διαφυλάξουμε σήμερα, για μια ακόμα φορά, σε πείσμα των προκλήσεων, των καιρών, ακόμα και σε 
πείσμα της κρίσης.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η σημασία του συνεδρίου μας σήμερα με τον δηλωτικό τίτλο: ‘Πολιτισμός ή 
βαρβαρότητα’ υποδηλώνει την πόλωση και ταυτόχρονα τα δυαδικά ερμηνευτικά σχήματα, που, παρά 
την έντονη αμφισβήτησή τους σ’ ένα σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον,  ωστόσο 
παραμένουν ισχυρά στο πλαίσιο των ηθικών διχοτομήσεων και των κοινωνικών κατασκευών. Βασικές 
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διχοτομήσεις όπως ‘καλό/κακό’, ‘εμείς- οι άλλοι’, ‘ομαλό/παθολογικό’, ‘νόμιμο/παράνομο’ κ.α., που 
αντανακλούν και ανατροφοδοτούν τις ευρύτερες ιδεολογικές, κοινωνικές και πολιτισμικές κατασκευές, 
θα μας απασχολήσουν καθ’ ολη τη διάρκεια του τριήμερου συνεδρίου,  μέσα από ένα γόνιμο και 
δημιουργικό επιστημονικό διάλογο.  

Ευχαριστώ θερμά τους φορείς που συνδράμουν στην οργάνωση του συνεδρίου.  Ιδιαιτέρως, 
τους προσκεκλημένους εισηγητές που ανταποκρίθηκαν θετικά και είναι μαζί μας σήμερα.  Ευχαριστίες 
οφείλουμε στην αγαπητή συνάδελφο, κ. Χριστιάνα Κωνσταντοπούλου, η οποία με το ‘δημιουργικό 
άγχος’ της κατάφερε να συντονίσει τις εργασίες του συνεδρίου με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.  

Στο γκρίζο περιβάλλον της κρίσης, της ανασφάλειας και του συλλογικού άγχους, που 
βιώνουμε καθημερινά στην Ελλάδα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, αυτές οι δημιουργικές διέξοδοι της 
ακαδημαϊκής γνώσης και έρευνας, αποτελούν κατά τη γνώμη μου, το μόνο φως στο τούνελ. 

Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.  
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Catherine Suard   
Διευθϑντρια του Γαλλικοϑ Ινςτιτοϑτου Αθηνών 

 
Catherine Suard,  
Directrice de l’ Institut Français d’ Athènes 
 
Monsieur le Recteur,   
Monsieur le Président de l’AISLF 
Mesdames et Messieurs,  

 
Permettez-moi, au nom de l’Ambassadeur de France en Grèce, de remercier et de féliciter 
l’université Panteion et surtout les organisateurs de ce colloque international, Madame 
Christiana Constantopoulou, le Département de Sociologie, l’AIS, l’AISLF et le Centre 
National de Recherches Sociales pour leur initiative.  
 
L’œuvre et la personnalité d’Edgar Morin, qui nous fait l’honneur d’être parmi nous, sont, 
en effet, immenses, et extrêmement stimulantes. A une époque où les formes de barbarie 
prolifèrent, où la culture occidentale en crise fait face à la mondialisation et où, alors que la 
communication n’a jamais été aussi facile et immédiate, l’individualisme sauvage domine, le 
travail intellectuel d’Edgar Morin est plus que salutaire. Et je fais notamment référence, 
Monsieur Morin, à votre dernier livre « La Voie », où vous nous invitez à tout repenser, tout 
revoir, tout reconstruire. 
 
Il est important qu’un colloque international sur la culture ait lieu ici à Athènes, berceau de 
notre civilisation occidentale, au pied de l’Acropole, dans ce magnifique musée et en ce 
moment si crucial pour la Grèce. Votre présence et notre présence sont le signe de notre 
entière solidarité. 
 
Dès demain, nous aurons le plaisir de vous accueillir dans l’Auditorium de l’Institut 
français d’Athènes. Il est de notre mission de soutenir l’organisation d’un colloque dont les 
langues de travail sont le grec et le français. Nous défendons le plurilinguisme au nom de la 
diversité. Vous tous, chercheurs en sciences humaines, venus de plusieurs continents, qui 
continuez à travailler en français, faites en quelque sorte de la résistance à la mondialisation 
qui uniformise et appauvrit. Merci à vous. 
 
Le programme particulièrement dense de ce colloque est impressionnant par le nombre et la 
qualité des participants. Je souhaite que vos travaux cernant et étudiant les formes 
insidieuses de barbarie, nous aident à mieux les combattre. 
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Αντώνησ Παπαρύζοσ,  
Πρϐεδροσ Σμόματοσ Κοινωνιολογύασ,  Πϊντειο Πανεπιςτόμιο 

 
Antonis Paparizos,  
Président du Département de Sociologie de l’Université Panteion  

 
Κυρία Αντιπρύτανη,  
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,  
Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί φοιτήτριες και φοιτητές, 

 
Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσω στις εργασίες του Συνεδρίου αυτού, 
που οργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, σε 
συνεργασία με την Διεθνή Εταιρία Κοινωνιολόγων, την Διεθνή Εταιρία Γαλλόφωνων 
Κοινωνιολόγων, το ΕΚΚΕ και το Γαλλικό Ινστιτούτο.  
            Η προετοιμασία του ήταν ένα δύσκολο και κοπιαστικό έργο, την ευθύνη του 
οποίου είχε πριν απ’ όλα η συνάδελφος Καθηγήτρια κ. Κωνσταντοπούλου και η Τοπική 
Οργανωτική Επιτροπή, η οποία με την συνεργασία των μελών του ΕΚΚΕ και του 
Γαλλικού Ινστιτούτου μας επέτρεψε να ξεκινήσουμε σήμερα τις εργασίες του συνεδρίου. 
Οφείλω, συνεπώς να συγχαρώ την Επιτροπή για τις προσπάθειες και το έργο της και να 
ευχηθώ σε όλους μας καλή επιτυχία. 
             Το θέμα του συνεδρίου βρίσκεται στο επίκεντρο των μεγάλων ζητημάτων των 
Κοινωνικών Επιστημών και της Κοινωνιολογίας και αφορά τον σύγχρονο πολιτισμό και 
όλες τις κοινωνίες του ανθρώπου. Επειδή όμως πολύ μεγάλο μέρος των συνέδρων είναι 
γαλλόφωνοι, παρακαλώ να μου επιτρέψετε να συνεχίσω επί του θέματος στα γαλλικά. 
 

Dans notre culture occidentale et avant tout grecque ancienne, les barbares ont été 
toujours les autres, ceux qui ne comprenaient pas notre langue et notre civilisation. La 
barbarie était ainsi toujours chez les autres. Elle constituait des modes de vie et des états des 
choses qui concernaient  les périodes historiques du passé ou  des sociétés autres que les 
nôtres.   En suite, nous avons pris conscience que nous, les Occidentaux, nous étions  pour 
les autres les barbares tant imaginaires  que réels.  Au bout d’un certain moment, pourtant, 
nous les sociologues, parmi les premiers, nous avons constaté que la barbarie était inhérente à 
notre civilisation occidentale, et à toute culture humaine, et elle était présente dans nos 
modes de pensée et d’action. La barbarie « habitait » et « habite » nos sociétés et elle se 
prouve non pas uniquement à des moments exceptionnels, de crise ou de guerre, mais aussi 
dans la vie quotidienne institutionnelle aussi bien que personnelle.  L’homme, de par sa 
nature, se montre violent et il est capable de construire, je dirais même logiquement,  sur un 
fond réellement violent, tous ses rapports économiques, politiques et personnels. Ce qui veut 
dire, en d’autres termes, que l’institutionnalisation de la « barbarie logique » peut se 
dissimuler dans notre vie personnelle aussi bien que publique.       
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            Les interventions qui s’annoncent dans le programme, élaborent tous ces aspects de 
la barbarie qui est présente dans nos sociétés, avec le grand souhait, certes, de la comprendre 
afin de la dépasser. 
             Je vous remercie de votre présence et de votre participation, et je crois que le 
déroulement des travaux va nous enrichir tous. 
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Ιωϊννα Σςύγγανου  
Μϋλοσ του Δ.. του  Εθνικοϑ Κϋντρου Κοινωνικών Ερευνών 

 
Ioanna Tsiganou,  
Membre du Conseil du Centre National de Recherches Sociales 

 
 
Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό στην 
επιστημονική σας συνάντηση και να ευχηθώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών καλή και δημιουργική συνέχεια στις εργασίες 
του Συνεδρίου. 

Το ΕΚΚΕ στήριξε από την αρχή το Συνέδριο και τη συμμετοχή υψηλόβαθμων 
ερευνητριών του στην οργάνωσή του. Αυτό έγινε για τρεις κυρίως λόγους: 
Πρώτον για να τιμήσει το έργο και την επιστημονική παρουσία του Εντγκάρ Μορέν. 
Δεύτερον διότι ως ο μοναδικός δημόσιος ερευνητικός φορέας στο πεδίο των κοινωνικών 
επιστημών επενδύει δυναμικά σε κάθε πρωτοβουλία που υπηρετεί τον ενιαίο χώρο 
παιδείας και έρευνας και τρίτον γι’ αυτό καθαυτό το θέμα του Συνεδρίου. Ως ερευνητικός 
θεσμός το ΕΚΚΕ ενδιαφέρεται συνεχώς και αδιάκοπα για την έρευνα που διεξάγεται 
διεθνώς για το θέμα του Συνεδρίου καθώς και για τις συναφείς ερευνητικές 
πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. 

Μέσα σ’ αυτόν τον ειδυλλιακό χώρο και τόπο πολιτισμού, που επελέγη για την 
έναρξη των εργασιών, στη σκιά της Ακρόπολης των Αθηνών, θα διερευνηθούν και θα 
συζητηθούν στη συνέχεια οι διάφορες «δυνητικότητες», όπως θα έλεγε και ο Εντγκάρ 
Μορέν, της σύγχρονης βαρβαρότητας. Εδώ, σ’ αυτόν τον χώρο και τόπο όπου ιδέες, 
τεχνικές και μύθοι  που δημιουργήθηκαν στους κόλπους της αρχαίας Αθήνας παρέχεται 
η μοναδική δυνατότητα να αντιληφθεί πραγματικά κάποιος  τις δυνατότητες και τις 
«δυνητικότητες» της βαρβαρότητας που οι αρχαίοι Έλληνες όρισαν ως «έλλειψη 
μέτρου».  Μας παρέχεται επίσης η ευκαιρία να στοχαστούμε αν όντως, σήμερα, 
μετέχουμε ενός ορθολογικού κοινωνικού γίγνεσθαι μέσα από την εμπειρική 
«απομάγευση» του κόσμου που μας περιβάλλει ή μετέχουμε ενός βάρβαρου 
παραληρήματος μιας ορθολογικότητας κλειστής, ψυχρής και παγωμένης που αγνοεί τις 
«συναισθηματικές» - υποκειμενικές πραγματικότητες και με αυτόν τον τρόπο σκιαγραφεί 
μια «ανθρωπολογία της ανθρώπινης βαρβαρότητας». 

Στους κόλπους της θριαμβεύουσας παγκοσμιοποίησης σε όλα τα επίπεδα 
αναζητώνται φιλοσοφικά, ιδεολογικά αλλά κυρίως ερευνητικά οι μετασχηματισμοί της 
«κάθαρσης» και οι επιπτώσεις τους στη σύγχρονη κοινωνία και τις αναπαραστάσεις της 
ιδιαίτερα στην επικοινωνία. Τα πολιτισμικά αντίδοτα σε παλιές και σύγχρονες μορφές 
βαρβαρότητας ανιχνεύονται και διηθώνται μέσα από τον φακό των κοινωνικών 
επιστημών και επιστημόνων. 
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Γι’ αυτό το λόγο πιστεύω ότι μας περιμένουν τρεις μέρες γόνιμου 
προβληματισμού, συνάντησης και διαλόγου όχι μόνο για τον πολιτισμό και τις 
επουλωτικές των όποιων πληγών επιδράσεις του αλλά και για τις στρατηγικές που 
αντιμάχονται τις σύγχρονές μορφές βαρβαρότητας.  

Ως εκ τούτου εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και σας 
ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσίας σας.   
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Φριςτιϊνα Κωνςταντοποϑλου 
Πρϐεδροσ Οργανωτικόσ Επιτροπόσ υνεδρύου 

 
Christiana Constantopoulou 
Présidente du Comité d’ Organisation 

  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι 

 
 
Είμαι πολύ χαρούμενη που καταφέρνουμε σήμερα να σας καλωσορίσουμε στην Αθήνα 
(παρά τις πολύ δυσμενείς συγκυρίες, που δεν είναι μόνο οικονομικές).  
Το συνέδριο αυτό έχει αφιερωθεί  στον E. Morin μεγάλο στοχαστή της σύγχρονης 
εποχής. Θέλαμε να τον τιμήσουμε και ως καταγόμενο από την Ελλάδα  και ως βασικό 
ιδρυτή της ερευνητικής επιτροπής Κοινωνιολογίας της Επικοινωνίας του Διεθνούς 
Κοινωνιολογικού Συλλόγου.   
Σε σχέση με το θέμα και τη γλώσσα του συνεδρίου: 
Οι έννοιες του πολιτισμού και της βαρβαρότητας αποτελούν βασικό διακύβευμα της 
επικοινωνίας ιδίως σε μια εποχή κρίσης όπως η σημερινή. Η γαλλική γλώσσα,   είναι 
συνυφασμένη με την ιδέα του ανθρωπισμού που ενέπνευσε τη γέννηση των Κοινωνικών 
Επιστημών και ιδίως της Κοινωνιολογίας (πέρα δηλαδή από την  χρήση  επισημαίνεται 
και η «λογική» της γλώσσας που μας εμπνέει). 
 Στο πλαίσιο της διάχυσης της γνώσης χωρίς φραγμούς, προσπαθήσαμε και το πετύχαμε 
να μην επιβάλουμε χρήματα για εγγραφή και παρακολούθηση στο συνέδριο (όπως 
συνηθίζεται όλο και πιο συχνά κατά τα πρότυπα της αγοράς)! Ειλικρινά θεωρώ πολύ 
σπουδαίο το ότι το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε μια εποχή όπου πρακτικά κόβονται όλα τα 
κονδύλια, είχε την ευαισθησία να το χρηματοδοτήσει. 
Πολλοί άνθρωποι εργάστηκαν εθελοντικά για την πραγματοποίηση του ακατόρθωτου 
και τους ευχαριστώ. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού 
της Κοινωνιολογίας τον κ. Τσοτσορό που ανέλαβε τα οικονομικά μας. Εύχομαι με την 
καρδιά μου, όλοι αυτοί οι κόποι να καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα αντίστοιχο 
αποτέλεσμα. 
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Chers collègues, mesdames et messieurs 

 
 
Nous sommes aujourd’hui particulièrement heureux de pouvoir vous accueillir à Athènes 
malgré les circonstances vraiment difficiles (circonstances difficiles  qui ne  relèvent pas 
uniquement de l’ordre économique). 
La raison de notre idée originale de dédier nos travaux à E. Morin était due au fait qu’il fut  
un des fondateurs du CR 14 de l’AIS (comité qui est un des organisateurs de ce colloque).  
Les thèmes de la « culture » et de la « barbarie » sont aujourd’hui un enjeu principal de la 
communication (surtout si l’on prend compte de la crise sociale que nous traversons et qui est 
forcément liée à des redéfinitions du social). Pour ce qui touche à la a langue française 
(langue officielle du colloque), il faut préciser que le français est lié à l’idée de l’humanisme 
(qui a inspiré la naissance des sciences sociales -tout spécialement de la sociologie) : plus que 
l’usage d’une langue, nous avons voulu souligner sa  logique (celle qui nous inspire en 
mettant « l’homme » au centre des préoccupations sociales).  
Dans le cadre de la diffusion de la connaissance sans entraves, nous avons essayé (et réussi) 
à ne pas imposer des frais d’inscription (comme il devient de plus en plus l’usage, selon les 
règles du marché). Dans ce moment difficile où les financements, en Grèce, sont impossibles, 
je considère comme un vrai « exploit » le fait que l’Université Panteion a eu la sensibilité de 
financer ce colloque. Il faut pourtant dire que plusieurs personnes ont travaillé 
volontairement pour la réalisation de cette manifestation, et je tiens à les remercier; je tiens 
tout particulièrement à remercier Monsieur Stathis Tsotsoros,  directeur du Master de 
Sociologie,  qui nous a beaucoup aidés avec les finances. 
Je souhaite de tout mon cœur que tous ces efforts arrivent à créer un résultat à leur hauteur. 
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Κεύμενα ςυνεδρύου 

 
 

Ειςαγωγικό παρατόρηςη 
 
 
 

Η παροϑςα ϋκδοςη ςε ηλεκτρονικό μορφό των πρακτικών του ςυνεδρύου 
«ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΤΓΦΡΟΝΗ ΚΟΙΝΨΝΙΑ» 
που ϋγινε ςτην Αθόνα απϐ 26 ϋωσ 28 ΜαϏου 2011, κατϋςτη δυνατό  λϐγω τησ 
χορηγύασ τησ Διεθνοϑσ Ϊνωςησ Κοινωνιολογύασ και του Παντεύου 
Πανεπιςτημύου.   
 
Σα κεύμενα δημοςιεϑονται ςτην αρχικό τουσ μορφό ϐπωσ παρουςιϊςτηκαν ςτο 
ςυνϋδριο χωρύσ περαιτϋρω επεξεργαςύα και φυςικϊ υπεϑθυνοι για το 
περιεχϐμενϐ τουσ εύναι οι ςυγγραφεύσ τουσ. 
 
το ϐνομα τησ οργανωτικόσ επιτροπόσ, θα όθελα να ευχαριςτόςω την κ. Μ. 
Βογιατζό (τησ υπηρεςύασ πανεπιςτημιακόσ ςυνεργαςύασ τησ Γαλλικόσ Πρεςβεύασ 
ςτην Αθόνα) για τη ςυγκϋντρωςη των κειμϋνων καθώσ και τουσ ςυναδϋλφουσ 
κ.κ. Βώβου Ι., Μαρϊτου-Αλιπρϊντη Λ., Παπαδοποϑλου Δ. και κομβοϑλη Μ. που 
αςχολόθηκαν με κϊποιεσ μεταφρϊςεισ περιλόψεων. Ένα μεγάλο εσταριζηώ επίζης 

ζηον ζσνάδελθο Εσ. Πρόνηζα για ηην επιμέλεια ηης έκδοζης. 
 
 
 

Φριςτιϊνα Κωνςταντοποϑλου 
Πρϐεδροσ τησ Οργανωτικόσ Επιτροπόσ 
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Actes du colloque  

 
 
Remarque introductive 
 

 

 
Cette publication en forme électronique des actes du colloque « CULTURE ET BARBARIE, 

COMMUNICATION ET SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE » qui s‟est tenu à Athènes du 26 au 

28 mai 2011, est faite grâce à une subvention de l‟ Association Internationale de Sociologie et 

du Département de sociologie de l‟ Université Panteion.  

 

Les textes publiés sont la reproduction non élaborée des exposés oraux donnés par les 

participants dans leur forme initiale. Il est entendu que ces textes n‟expriment que leurs 

auteurs. 

 

Au nom du comité d‟organisation, je voudrais remercier Mme M. Voytatzi (du service de 

coopération universitaire de l‟ Ambassade de France en Grèce) d‟avoir collectionné les textes, 

notre collègue, professeur à l‟université Panteion, E. Prontzas pour leur mise en forme et nos 

collègues L. Maratou-Alipranti, D. Papadopoulou, M. Skomvoulis et I. Vovou qui ont aidé en 

effectuant quelques traductions des résumés. 

 
 

 

Christiana Constantopoulou 

Présidente du Comité d‟organisation 
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Κατϊλογοσ ςυνϋδρων / Liste des intervenants 

 
 
 
AKLI Faradji Mohamed, Université de Bejaia 
ARTINOPOULOU Vasso, Université Panteion, Athènes 
BILBAO Pedro Alberto Garcia, Université Rey Juan Carlos, Madrid 
BOURQIA  Rahma Université Hassan II, Mohammedia, Casablanca 
BOUVIER Pierre, Université Paris X – Nanterre & LAIOS CNRS, Paris 
CAHIER Bernard, Président de l'Institut Kata Kairon, Clermont-Ferrand 
CAUQUELIN Anne, Université de Paris Ouest Nanterre 
CHANTRAINE Olivier, Université Charles de Gaulle Lille 3 
CHARBONNEAU Johanne INRS Urbanisation, Culture et Société Montréal 
CHARTAIN Lucile, Doctorante, Université Paris Descartes  
CONSTANTOPOULOU Christiana, Université Panteion, Athènes 
CONVERT Bernard, CLERSE CNRS, Lille 
COTESTA Vittorio, Université Roma III 
DAGAS Alexandros, Université Aristote, Thessalonique 
D’AMATO Marina, Université Roma III 
DEMAILLY Lise, Université de Lille 1 
DILMAC Julie Alev, CERSES-CNRS, Université Paris Descartes 
DOULKERI Tessa, Université Aristote, Thessalonique 
ERALY Alain, Université Libre de Bruxelles 
FOTOPOULOS Nikos, Université de Macédoine Occidentale, Florina 
FOULOULIS Σh., Université Aristote, Thessalonique 
GAMBA Fiorenza, Sapienza Université de Rome I 
GAUDEZ Florent, UPMF Université de Grenoble 
GAZI Angeliki, Université de Chypre 
GHLAMALLAH Sarah, CERLIS (CNRS/ Université Paris Descartes) 
GROSSETI Michel, Université de Toulouse-le-Mirail, Trésorier AISLF 
HADJIYANNI Andromaque, Centre National de Recherches Sociales Athènes 
HIRSCHHORN Monique, CERLIS, Université Paris Descartes  
HUET Armel, Université Rennes II 
ILIOU Katerina, Centre National de Recherches Sociales, Athènes 
KALERANTE Evangelia, Université de Macédoine Occidentale, Florina 
KANTZARA Vassiliki, Université Panteion, Athènes 
KONÉ Cyrille, Université de Ouagadougou 
KOVANI Eleni, Centre National de Recherches Sociales, Athènes 
LEGRAND Monique, Université Nancy 2 - LASTES 
LETONTURIER Eric, Université Paris Descartes  
LYCHKOVSKA Oksana, Université Nationale Métchnikov d’Odessa 
MADEMLIS Ilias,  Dr. en Sociologie de l’Université Paris 8, Instituteur, Serres 
MALEKI Khosro, Chercheur { l'ERASE/2L2S, Université de Metz 
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MALOUTAS Thomas, Centre National de Recherches Sociales et université Harokopio, 
Athènes 

MARATOU-ALIPRANTI Laura, Centre National de Recherches Sociales Athènes 
MELLITI Imed, Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis 
MERÇIL Ipek, Université Galatasaray Département de sociologie, Istanbul 
NIKOLAÏDOU Silia, Université de Thessalie, Volos 
ORFANOS Prokopios, Doctorant, Université d’ Athènes 
PAPADOPOULOU Dimitra, Université Panteion, Athènes 
PANAGIOTAREA Anna, Université Aristote de Thessalonique 
PAPARIZOS Antonis, Université Panteion, Athènes 
PEQUIGNOT Bruno, Université Sorbonne Nouvelle - Paris III 
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Πϋμπτη 26 ΜαϏου  

Μουςεύο τησ Ακρϐπολησ 

 
 

 
10.15’ - 10.30’ : Ειςαγωγό ςτη θεματικό του ςυνεδρύου απϐ τον André Petitat – 

Πρϐεδρο τησ Διεθνοϑσ Ϊνωςησ Γαλλϐφωνων Κοινωνιολϐγων AISLF 
H μη-κατανομό ωσ βϊςη τησ κατανομόσ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 26 mai 
au Musée de l’Acropole 

 
 
 
10h15 – 10h30 : Introduction { la thématique du colloque par André Petitat - 

Président de l’AISLF 
Le non-partage comme fondement du partage 
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André Petitat :H μη-κατανομό ωσ βϊςη τησ κατανομόσ 
 André Petitat: Le non-partage comme fondement du partage 

 
 
 
 

Le colloque et son titre sont un hommage { Edgar Morin et { son livre Culture et barbarie 
européennes. Les deux guerres mondiales nous offrent { voir un envers terrible du 
miroir civilisationnel, et elles ne sont que les points récents les plus sombres d’une 
longue épiphanie aussi vieille que l’humanité. 

L’appel du colloque ayant suscité des interprétations larges, cette introduction 
adopte aussi un grand angle, en décidant délibérément de ne pas limiter la 
communication aux images, symboles et signes. Nous communiquons également avec 
des biens et des services, entre don et appropriation, générosité et pingrerie, gratuité et 
exploitation ; avec de l’influence, entre liberté et domination, esclavage voire 
extermination ; avec des sentiments, entre amour, amitié et haine, reconnaissance et 
mépris ; avec des savoirs, entre vérité et mensonge, émancipation ou 
instrumentalisation. 

Pendant des millénaires, les penseurs ont conjugué barbarie avec déchaînement 
des passions. L’opinion générale, encore vivace aujourd’hui, est qu’il faut freiner les 
passions, les « appétits », par une contention morale, que celle-ci s’appuie sur les dieux 
ou davantage sur des considérations naturelles ou humaines. Toutes les grandes 
religions et également de très nombreux philosophes – qui sont restés pendant des 
siècles des références vénérables – ont emprunté cette voie moralisante, de Confucius, 
Socrate { Platon et Aristote. Les Épicuriens eux-mêmes n’ont pas échappé { cette 
recherche de la vertu morale. Dans cette logique, les accès de barbarie sont interprétés 
des ruptures des barrières, digues et autres murs de la moralité. 

Les révolutions scientifiques et industrielles ont changé la donne en générant des 
espoirs immenses, espoirs du recul des préjugés et des superstitions, espoirs d’une 
régulation scientifique des sociétés, espoirs aussi de richesses et d’abondance, donc de 
satisfaction des besoins, donc de réduction des luttes pour l’accaparement des 
ressources. Ces espoirs ont été déçus : les accès de barbarie ont été amplifiés { la 
hauteur de nos capacités techniques et scientifiques. 

Dans les barbaries des deux guerres mondiales, de la Shoah et du Goulag, au-del{ 
des idéologies (nationalistes, racistes, historicistes) et de la morale, il est évident que 
d’immenses machineries techniques, scientifiques et bureaucratiques sont { l’œuvre. 
Nous n’avons pas seulement affaire { des passions essentielles qui s’échappent de leur 
boîte grâce aux éclipses de la Raison ; tout conduit { penser au contraire que nous 
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sommes en présence de configurations socio-historiques singulières de sentiments et de 
savoirs, avec { chaque fois l’invention de nouveaux possibles positifs et négatifs. 

L’idée d’une généalogie du couple passion/raison, d’une phylogenèse et aussi 
d’une ontogenèse, s’est imposée dans le prolongement des théories atomistes 
(Démocrite, Épicure, Lucrèce), reprises par Galilée, Gassendi et Hobbes.  C’est Rousseau 
qui, dans son Discours sur l’origine de l’inégalité, avec la notion de perfectibilité, inaugure 
vraiment la réflexion moderne sur la genèse sociohistorique des sentiments et de la 
connaissance. Pour lui, la genèse de la barbarie, principalement la perte de la liberté, 
doit être cherchée du côté de mauvaises institutions, fondées sur un faux contrat. 
L’immoralité est ancrée dans des institutions conventionnelles, donc modifiables. La 
plasticité, l’autoconstruction, l’autonomie remplacent les essences. La linéarité plus ou 
moins contingente du développement remplace le cercle de l’éternel retour. 

Dès lors, c’est { qui proposera la meilleure formule institutionnelle pour abolir la 
tyrannie, l’exploitation, le mépris, l’exclusion. S’y essaient Adam Smith, Condorcet, Kant, 
Saint-Simon, Fourrier, Proudhon, Marx, etc. Des historicismes d’hier – dont certains ont 
accouché de véritables cauchemars –, nous sommes passés aujourd’hui { des 
constructivismes pluralistes et contingents. Les sciences sociales actuelles ont adopté 
une sorte de constructivisme méthodologique généralisé, en développant un sens aigu 
de la fragilité du social, de l’incertitude, du réversible. Nous apprenons { être ensemble, 
mais nous désapprenons encore plus vite { ne pas l’être. 

[ ces efforts pour penser la genèse des groupes, des institutions et des sociétés 
globales ont correspondu des efforts pour penser l’ontogenèse enfantine des émotions, 
de l’intelligence et de la moralité. Ici aussi Rousseau, puis Hegel, puis la psychanalyse et 
toute la psychologie du développement (on ne peut plus dire génétique { cause de la 
réaffirmation du naturalisme dans les sciences humaines) vont modifier nos 
conceptions. C’est dans le sillage de cet immense domaine diversifié que l’on peut 
introduire la notion de non partage virtuel. 

L’émergence des représentations symboliques, vers un an chez l’enfant, d’abord 
en termes d’images mentales puis de symboles et de signes, constitue une véritable 
révolution aux conséquences considérables : elle dédouble le monde en monde externe 
et monde interne ; elle permet de sortir de l’immédiateté (en inscrivant le monde dans la 
mémoire évocable) ; enfin, elle ouvre un champ de transformations imaginaires, 
virtuelles. La révolution symbolique multiplie les possibles, multiplie les désirs et les 
voies de réalisation des désirs. Au-del{ très vite d’ailleurs de ce qui est permis par papa 
et maman, d’où de nombreuses occasions de dire non, un des premiers mots maîtrisés 
par l’enfant. 

L’adulte hérite bien sûr, au centuple, de cette ouverture des possibles 
relationnels, de cette plasticité qui concerne la diversité des manières d’être mais aussi 
la diversité des manières de ne plus l’être (par exemple en mettant fin { une relation, en 
rejetant { distance ou en éliminant un partenaire). En un mot, c’est la rupture virtuelle du 
lien qui donne au lien son véritable fondement. Par exemple, la valeur d’une amitié 
renvoie { sa transformation possible en lien commun, sans attachement ni confiance. 

On a souvent fait du signe le média du partage par excellence, l’institution sociale 
fondatrice d’une culture, d’une identité, d’un nous francophone ou anglophone ou 
arabophone. Ce n’est que la moitié de la réalité, et même un peu moins que la moitié. 
Primo, l’arbitraire du signe permet la multiplication indéfinie des langues, et il implique 
donc le non partage des codes. Secundo, ce même arbitraire du signe fait aussi le lit de la 
multiplication indéfinie des sous-cultures, des dialectes, des codes sémiotiques de 
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classes, de castes, de régions, de générations, etc. Terzo, même si on suppose le partage 
d’un code identique, l’autonomie entre signe et référent permet de jouer { l’infini sur la 
définition de la situation. 

Par rapport au signal comportemental, ce qui caractérise vraiment le signe, ce 
qu’il apporte vraiment de nouveau, c’est le non partage virtuel. Le non partage virtuel 
donne de la valeur au partage ; il accorde aussi du mouvement au partage, en rendant 
désirable et possible son évolution ; il confère du sens { l’engagement, { la confiance, { la 
promesse, { l’évaluation, { la punition, { la responsabilité ; il offre enfin la possibilité du 
désaccord, du conflit, de l’intolérance et, { la limite, de l’exclusion de l’humanité, en 
mobilisant des catégories comme celles de sous-homme, d’impur, d’animal, de diable, de 
« vipère lubrique », de chose. 

La révolution symbolique est par définition une démultiplication de l’altérité, des 
plus agréables aux plus terribles. On ne peut pas simplement retenir ses aspects positifs 
et oublier ses aspects négatifs. Cette idée est aussi absurde que de vouloir se soulever 
soi-même en se tirant par les cheveux. On ne peut que, par un travail de Sysiphe, limiter 
les dégâts. 

Toute une tradition philosophique et sociologique définit le lien social en termes 
d’intersubjectivité et de partage. Même les psychologues culturalistes parlent 
d’intersubjectivité primaire (lorsque l’enfant répond { un sourire par un sourire) et 
d’intersubjectivité secondaire (lorsqu’il y a co-direction de l’attention sur un objet). Il 
faut toutefois, { la suite des considérations précédentes,  prendre conscience d’un 
danger : plus on définit le lien comme partage de représentations précises, plus on 
risque d’introduire de l’exclusion. Pour être compatible avec la pluralité culturelle, 
l’intersubjectivité doit être établie { un haut niveau d’abstraction, au niveau de ce qui 
nous définit comme producteurs de différences plus ou moins compatibles. Cela signifie 
qu’elle doit inclure la perspective du non partage virtuel, qui nous caractérise comme 
sujets symboliques. 

Je termine par un point d’interrogation. Certaines configurations sociohistoriques 
sont plus barbares que d’autres. Que peut-on espérer ou craindre de la nôtre ? 

Je prends la question sous un angle spatial. Nous sommes arrivés { un monde clos 
et plein. La première réaction des États-nations et empires coloniaux, lorsqu’ils ont 
heurté les limites du monde { conquérir, a été la guerre totale : deux guerres mondiales, 
un clash de Titans, la barbarie extrême. En même temps, ces deux guerres ont signé la 
défaite du modèle impérial et sonné la trompette de l’émancipation coloniale. Nous voil{ 
maintenant dans un monde  multipolaire, donc dans les guerres locales et les barbaries 
localisées.  

En simplifiant considérablement, deux voies se présentent : une première dans 
laquelle l’intensification des communications, des interdépendances économiques, 
culturelles, nucléaires, sanitaires, écologiques contribue { augmenter la pression sur les 
barbaries locales, réduit leur marge de manœuvre, favorise le développement 
d’instances juridiques et de forces internationales de sécurité. Un seconde, déj{ { 
l’œuvre elle aussi, consiste en la lutte pour les ressources, pour la terre, l’eau, l’énergie, 
avec tout ce que cela suppose d’opportunisme politique, de corruption, de collusion 
mafieuse, de tricherie et de non respect des traités internationaux. Cela signifierait non 
pas une guerre totale (des civilisations par exemple), mais une sorte de pourrissement 
endémique. 

Si on n’en finit jamais avec la barbarie, on peut espérer toutefois la tenir { 
distance. Il faut pour cela faire l’analyse des risques historiques et inventer de nouveaux 
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dispositifs. C’est pour cette raison que nous sommes l{ et je souhaite { toutes et { tous 
non pas de partager les vues des uns et des autres – ce qui serait un comble chez des 
sociologues – mais de partager une fois de plus, avec sérénité ou vivacité, la pluralité des 
constats et surtout des interprétations du monde encore un peu plus clos et un peu plus 
plein du XXIe siècle. 
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Πϋμπτη 26 ΜαϏου  

Μουςεύο τησ Ακρϐπολησ 

 
 
 
1η υνεδρύαςη: 10.30’ - 12.15 

Νϋεσ Σεχνολογύεσ και ϑγχρονη Επικοινωνύα Ι 
Πρϐεδροσ: Αντώνησ Παπαρύζοσ 

Pierre Bouvier: Κοινωνιοανθρωπολογύα τησ υπερβολικόσ ϋκθεςησ ςτα μϋςα 
μαζικόσ ενημϋρωςησ: υπερατομικιςμόσ και κοινωνικόσ δεςμόσ. 
Florent J. Gaudez: Να επικοινωνεύσ ό να παρϊγεισ?  Κοινωνικοανθρωπολογικϋσ 
προτϊςεισ ςχετικϊ με το πιθανό και το απαραύτητο  
Serge Proulx : Η δυνατότητα δρϊςησ ενόσ πολιτιςμού τησ ςυνειςφορϊσ ςε 
αντιπαρϊθεςη με την κυριαρχύα ενόσ πληροφοριακού καπιταλιςμού  
Φριςτιϊνα Κωνςταντοποϑλου: Ανθρωπιςμόσ και βαρβαρότητα: η 
μεταμοντϋρνα επικοινωνύα 

χολιαςτόσ: Didier Vrancken 

 

 

Jeudi 26 mai 
au Musée de l’Acropole 

 
 
 
Séance 1 : 10h30 – 12h15 

Nouvelles Technologies et Communication Contemporaine I 
Président : Antonis Paparizos 

Pierre Bouvier: Socioanthropologie de la surexposition médiatique: 
hyperindividualisme et lien social. 
Florent J. Gaudez: Communiquer ou produire?  Propositions 
socioanthropologiques sur le possible et le nécessaire  
Serge Proulx : La puissance d'agir d'une culture de la contribution face { l'emprise 
d'un capitalisme informationnel 
Christiana Constantopoulou: Humanisme et barbarie: la communication 
postmoderne 

Rapporteur : Didier Vrancken 
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Pierre Bouvier: Κοινωνιοανθρωπολογύα τησ υπερβολικόσ ϋκθεςησ 
ςτα μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ: υπερατομικιςμόσ και κοινωνικόσ 
δεςμόσ 
Pierre Bouvier: Socioanthropologie de la surexposition médiatique: 
hyperindividualisme et lien social 

 
 

 
Les nouvelles technologies et leurs logiciels transitant et émergeant de la toile et de ses 
avatars et de leurs applications en réseaux sociaux tels que Twitter ou par exemple 
Facebook déterminent des entités relevant d'autres démarches que celles de la 
rencontre et du contact physique interpersonnels. S'agit-il d'une ouverture vers des 
opportunités aptes { créer des construits et des ensembles populationnels suscitant de 
nouveaux liens sociaux ou, mais concurremment, n'y a t il pas un renforcement 
d'individualités autocentrées et un appauvrissement par saturation de l'échange et des 
interactions. En ces temps de contradiction entre un individualisme exacerbé et une 
intrusion massive de technologies sociales capillaires comment situer les rapports 
interactifs personnels et collectifs ? 

On observe dans nombre de sociétés démocratiques au nom d’une dite nécessaire 
rigueur que l’éducation est sacrifiée au profit de ces technologies remplaçant { moindre 
coût tant financier que social les enseignants.  Pas ou moins de cours de formation pour 
les enseignants des instituts universitaires de formation des maîtres mais, par contre, 
plus de conférence { télécharger en l’absence physique et pédagogique de l’enseignant. 
L’économie l’emporte de plus en plus et ce au détriment de la qualité de l’échange 
interpersonnel, en l’occurrence éducatif, mais au bénéfice des initiateurs de ces plans 
sociaux. 

Pour analyser les tenants et les aboutissants de ces nouveaux paysages sociaux et 
leurs incidences sur les temps contemporains il est nécessaire de ne pas s’en tenir { des 
lectures univoques de ces phénomènes. De fait un incessant vibrionnisme agite la sphère 
médiatique par le biais de supports relevant de divers et de multiples modes 
d’intervention. Aux domaines antérieurs que suscitait la radiodiffusion démultiplication 
de voix, de discours, d’émissions scientifiques comme de variétés et plus encore écho 
s’adjoignent des données informatives sur l’état non seulement des sphères proches 
celles des proximités qu’elle relèvent des villes, des pays mais allant au-del{ vers des 
contrées les plus éloignées. Précédemment { l’époque actuelle le nombre croissant 
d’émetteurs radiophoniques contribuaient déj{ tant { donner des nouvelles diversifiées 
qu’{ alimenter des débats sinon des controverses.  Ces éléments transitaient par ce 
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média : la radio. Ils n’en restaient pas moins { distance de ceux qui les réceptionnaient. 
Seul un sens était concerné : l’ouie. Les informations restaient en retrait. Elles pouvaient 
être décrypté de manière plus incidente. Les récits retenaient l’attention mais sur un 
mode décalé. Certains cependant des story-telling mises en onde de manière dramatique 
ont pu susciter des effets de très grande ampleur tels que par exemple l’émission 
coordonnées et réalisée par Orson Welles { la veille de la seconde guerre mondiale, en 
1938 : « La guerre des mondes ». Les qualités scénographiques et en l’occurrence 
radiophoniques de ce document-fiction annonçant  l’envahissement de la terre en 
l’occurrence les Etats-Unis par des êtres en provenance de la planète Mars  et animés 
d’intentions belliqueuses a, sur un temps court et sur une surface étendu, déclenché, un 
début de panique générale. 

En parallèle sinon en concurrence ce média participaient et continu { informer 
sinon déformer l’appréhension des populations. Les harangues des dictateurs Adolf 
Hitler ou Benito Mussolini, pour les plus emblématiques, s’appuyaient également sur les 
impacts que suscitaient l’audition de leurs diatribes combien même leur image n’était 
pas- visible et peut-être plus encore du fait d cette absence d’un visage, d’une silhouette, 
d’une posture { qui se raccrocher et  apte { être peu ou prou apprivoisée car plus 
accessible. La voix gutturale porte par la stridence de ses vibratos plus de dangers et de 
peurs car elle est non visible mais lourde d’imaginaire, de menace, de violence de terreur 
latente ou potentielles, d’avenir tragique, en l’occurrence, celles des fascismes. 

Ultérieurement les capacités technologiques vont permettre de conjuguer 
ensemble l’ouie et la vue. Il devient possible avec le cinéma et la télévision de 
réceptionner et d’appréhender le locuteur simultanément tant dans ses dires que dans 
son corps du moins dans ce que l’image filmée peut en révéler. 

Le monde perd de ses mystères. Le document touche dorénavant deux des 
qualités sensorielles parmi les plus efficaces. Comme pour la radio une multiplicité 
d’émetteurs investissent  ces nouveaux médias mis progressivement sur le marché . Aux 
antennes solitaires se couplent de multiples paraboles réceptionnant et transmettant 
au-del{ des frontières et { de plus grandes distances tant des informations que des 
fictions. Elles le font  souvent malgré les tentatives d’autorités tentant de contrôler sinon 
d’interdire des flux de messages ne correspondant pas forcément { leurs intentions 
tactiques ou stratégiques dans, par exemple des domaines de leur politique domestique 
ou internationale. 

Le viol des foules tel que le psychologue et politologue Serge Tchakhotine l’avait 
analysée dans les années 1930 se complexifie1. Celles-ci ne sont plus assises devant des  
objets fixes et statiques d’ou émanent des voix diverses et d’où l’on peut capter des 
postes lointains ou proches, autant d’éléments ayant développés des genres qui font leur 
originalité et le succès éventuel en terme d’auditeurs fidèles. Maintenant cette captation 
d’un public, d’une foule d’individus non seulement n’est plus limité par leurs potentiels 
de diffusion sur les ondes.  Elles se diversifient en interne vers des publics ciblés sur un 
spectre plus pertinent de par l’adjonction de l’image au son. Par ailleurs l’expansion 
d’une société de consommation s’élargit { un ensemble de plus en plus important. Ceci 
s’effectue parfois même sinon de manière croissante chez des population  parmi  les plus 
démunies et ce au détriment de leurs moyens fondamentaux d’existence et de 
reproduction. La case voire la hutte peut afficher une antenne alors que l’existence des 
intéressés relèvent plus de la survie que de l’expansion  minimal.  

                                                 
1 S Tchakhotine, Le viol des foules par la propagande politique, Paris, Gallimard, 1952. 
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L’invasion technologique ne touche pas seulement les secteurs de la production 
des biens industriels. Récepteurs et composants des poste de télévision, des Ipod, des 
téléphones sans fil et autres avatars médiatiques sont produits en série et réalisés par 
du  travail humain et par le recours intensif { des automates, des robots programmés. 
Cela s’effectue  hors d’intervention humaine si ce n’est de contrôle et de vérification { tel 
ou tel moment du process de production. Cette intrusion massive mais diversifiée et 
incessamment renouvelée modifie fortement les interactions individuelles et collectives. 
Alors que précédemment l’accès et l’utilisation de ces technologies tant de 
communication que d’information s’effectuaient soit dans le cadre des fonctions 
professionnelles ou soit dans le cadre du décor familial et domestique, dorénavant la 
portabilité et la souplesse des nouveaux supports permettent d’être { tout moment et en 
quasiment tout lieu interconnecté { tel ou tel de ces vecteurs. 

Ces conditions renouvelées du commerce entre humain suscite, sur le plan 
socioanthropologique, des effets contradictoires. Apparemment elles ouvrent vers un 
accès sinon illimité du moins de grande amplitude et sans commune mesure avec les 
propriétés des technologies médiatiques précédentes : celles du poste de téléphone fixe, 
celles du poste de télévision familial et comme dans le  cas précédent { une seule et 
unique entrée, audition ou visualisation univoque, centrée et déterminée par celui qui 
déclenche ou reçoit l’appel, allume, branche ou éteint l’écran. En terme de socialisation 
ces dispositifs restreignaient donc la multiplicité des accès. Elles présentaient cependant 
l’avantage de susciter des liens sociaux d’autant plus impliquant qu’ils adressaient 
personne { personne pour les communications téléphoniques en occultant pour les tiers 
les échanges verbaux entre les interlocuteurs. De ce fait elles induisaient une opacité 
préservant les composantes de l’échange, une non-immixtion dans l’espace public. 
Touchant aux premiers stades de la radiodiffusion ou de la télévision l’environnement 
restait privatisé du fait du protocole induit par l’utilisation de tels ou tels supports.  
L’extérieur intervenait peu ou le faisait contradictoirement dans un regroupement et 
dans la mise en place d’un ensemble populationnel constitué des personnes visionnant, 
pour la télévision un même programme sur le poste, l’unique poste disponible. Une 
communauté de regardeurs sinon de commentateurs produisait toutes choses égales 
par ailleurs ces veillées autour d’un narrateur occupant l’espace physique et sonore, 
relatant tels récits biographiques ou imaginés ou lisant tels ouvrages. De l’échange 
prescrit émane une convivialité ou du moins une proxemis qui par l’intermédiaire du 
vocalisant réunit sinon induit une appréhension collective d’un texte, d’une 
interprétation { partager du monde. 

Ce type d’échange est, aujourd’hui, en voie de rétraction.  De plus en plus les 
médiations interindividuelles transitent par les nouveaux vecteurs technologiques. Les 
coprésences physiques qui, antérieurement, étaient nécessaires { l’échange même 
minimal tendent { s’effacer au profit de ces nouvelles utilisations. A la différence du 
courrier postal, mais également de l’échange téléphonique l’immédiateté devient un des 
critères. Ceci est possible du fait que le vecteur physique de l’intercommunication est 
portable et donc transportable en tous lieux. Il n’y a plus { rechercher dans l’espace 
public un point où est installé un récepteur telle que la cabine téléphonique fixe sis dans 
un bureau de poste, un café ou de manière plus extensive dans un édicule sur la voie, 
dans les carrefours ou le long des avenues. Placés dans un poche du vêtement ou dans 
un sac { main { tout moment où que l’on se trouve l’intercommunabilité peut s’établir. 
Rares sont les endroits où ce ne soit pas le cas pour des raisons physiques : tunnels, 
voiries ou interdictions liées { des questions de sécurité. Ainsi, par exemple, du moins 
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jusqu’{ présent, lors de déplacements aériens la fermeture des téléphones personnels 
est imposée par crainte de brouillage des ondes entre les émetteurs nécessaires au bon 
fonctionnement de l’aéronef et cclles émises par d’éventuelles communications 
individuelles des passagers. 
 
Narcissisme des flux 
 
Dans ce contexte de nouvelle médiatisation on assiste paradoxalement { un isolement 
des utilisateurs de ces modes d’échange. Ils n’ont plus besoin d’avoir recours { des tiers 
détenteurs ou prestataires des outils nécessaires. Il y a un rétrécissement des échanges 
antérieurement  nécessaires pour accéder { ces possibilités d’entrée en contact { 
distance. De  fait ceci signifie la disparition des potentialités antérieures : retrait des 
cabines publiques, refus de tenir { la disposition des clientèles des commerces dont en 
particulier les cafés sinon les hôtels des lignes téléphoniques ouvertes. L’individualisme 
s’approprie un peu plus le champ des rapports humains. Le sociologique, dans ses 
ramifications multiples, perd de la consistance car il n’est plus indispensable tout 
comme le sont devenus les personnels intermédiaires qui géraient la mise en place de 
ses prestations : buralistes et autres types de relais dans la chaîne de communication. 
Les réseaux sociaux, les liens sociaux se contractent. De manière croissante s’impose le 
sujet individuel. Il n’a  plus { attendre ni { solliciter le bon vouloir d’autrui. Armé de son 
dispositif miniaturisé il est ou il se perçoit comme indépendant de toute interférence 
autres que celles qu’il souhaite et qu’il initie. Cette situation lui ouvre des possibilités 
décuplées puisque { tout instant il peut entrer en contact avec tel ou tel. Encore faut que 
ceux-ci ne soient pas également en interaction avc d’autres. Des affichages préviennent 
de la présence potentielles d’interlocuteurs. On assiste donc, sociologiquement, { un 
certain retrait des réseaux conventionnels. Sur le plan anthropologique on observe une 
implosion des réserves policées précédentes. L’utilisateur au vu et au su de ceux qui 
l’entourent dans l’espace le plus banal évoque, relate et confie des éléments de son 
existence personnelle sinon intime dans des détails qui d’ordinaire s’exposent pas ou 
peu { l’indiscrétion. Une libération de la parole s’effectue mais cette libération se fait { 
sens unique.  Les voisins, ceux qui côtoient l’interlocuteur, n’ont pas accès au dialogue. 
Ils peuvent tenter de les transcrire en suivant les bribes de propos auxquels ils ont accès, 
les mimiques et les postures gestuelles mais des circonstances fortuites gênent une 
véritable compréhension de leurs tenants et de leurs aboutissants. Comme dans des 
séances de psychothérapie du Moi latent ou profond s’énonce et l’analyste, le voisin de 
siège ou de couloir peut essayer d’en percevoir les ramifications, d’en dresser un 
paysage. Indifférent { cers regards, { ces coprésences dont l’intérêt des paroles 
prononcées semblent cependant évident, l’individualiste s’enfermé dans son espace et 
ignore l’attention, le malaise sinon la gène qu’il suscite. Le narcissisme du Moi  Le Je 
souverain se tient au-dessus des contingences de lieu et d’environnement. Il s’exprime 
sans vergogne. Les rappels { la bienséance, { l’intrusion que ces propos déclamés 
suscitent souvent au mieux une prise en compte de la gêne provoquée voire a contrario 
déterminent le refus, au nom de la liberté, d’avoir { tenir compte de l’avis d’individus qui 
n’ont qu’{ se déplacer s’ils sont dérangés par l’utilisation de ces technique que, 
aujourd’hui tout un chacun se devrait de posséder et de pouvoir utiliser sans contrainte. 
Pour ce dernier les récalcitrants sont { classer dans la catégorie des technophobes, 
population résiduelle et anachronique dans ces temps de voyeurisme et d’ubiquité 
médiatique.  
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Toilage des échanges 
 
Cependant { cette barbarie des soliloques font place des interrelations aptes { intervenir 
et modifier le cours des conditions socioanthropologiques tant dans leurs composantes 
rhétoriques, sociales et politiques que dans leurs valeurs anthropologiques 
émotionnelles et symboliques1.     

En complément aux connections vocales entre deux individus par téléphonie sans 
fil , des  dispositifs issus des potentialités de ces échanges se développent. Ils  
permettent un fonctionnement en réseau. Ils  présentent des caractères qui au-del{ de 
l’incessante intrusion de message commerciaux et publicitaires sont  capables 
d’organiser ou du moins de favoriser des échanges collectifs (Facebook, Sms et autres 
gazouillis). 

Par le biais des toiles numériques il est de plus en plus courant se s’afficher, de 
créer  une image censée pouvoir donner des indications sur la personne qui est { 
l’initiative de cette mise en place d’un site personnel. A la différence de la téléphonie 
d’interlocuteur { interlocuteur combien même elle serait partiellement ubiquitaire, le 
recours { des inscriptions dans les réseaux de l’Internet comme par exemple Portrait 
(Facebook) ouvre ainsi d’autres perspectives. Au premier niveau narcissique de la 
présentation, de l’autoportrait succède ou peut s’adjoindre la connectivite en nombre. Ce 
n’est plus un individu versus un autre individu mais des quantités conséquentes 
d’internautes mis en relation. Aux échanges soit relevant de la banalité triviale : par 
exemple l’annonce du lieu où se trouve l’un et l’autre des interlocuteurs et le temps 
restant avant une rencontre succède des échanges structurés par des thématiques plus 
signifiantes et { résonance socioanthropologique. Y participent les contingences lourdes 
auxquelles sont confrontés les interlocuteurs dans leur environnement sociétal et dans 
leurs représentations symboliques. Les propriétés de ces dispositifs relèvent de secteurs 
des pouvoirs publics telle des instances militaires ou industrielles ou d’entreprise { but 
essentiellement commercial. 

Les capacités quasiment en temps réel d’intercommunicabilité entre des points 
très éloignés tout comme la compilation gigantesque de sources multiples, leur tri et 
leur sauvegarde ne peuvent que susciter l’attention de nombreux services étatiques 
relevant de la diplomatie et des politiques sécuritaires. C’est dans cette première 
direction que s’est développé ce secteur  combien même les quelques personnes l’ayant 
inventé et perfectionné visaient { l’ouvrir { tout un chacun, dans une démarche 
libertaire et absente de censure.  

A l’encontre de la barbarie des connections pré formatées et opaques 
l’intelligence des utilisateurs ouvrent des perspectives insoupçonnables par les 
concepteurs et les industries de produits et de services univoques, de propagande 
publicitaire qne visent { inciter sinon { imposer subrepticement des messages 
subliminaux  l’achat, l’adhésion l’abonnement { tel ou tel type de biens matériels ou 
immatériels. De fait de manière récurrente des utilisateurs mettent un point d’honneur { 
modifier et { contourner les données et les frontières tant de la toile que de ses 
appendices et succédanées en  logiciels et  matériels. D’innombrables sites émergent 
dans ce monde a priori virtuel. En fait ils se concrétisent par les effets qu’ils déterminent 
en terme de mise en relation. Au-del{ de ce premier niveau des construits de valeurs et 
de pratiques s’établissent. Il devient possible non plus en attendant des rencontres 

                                                 
1 P Bouvier, De la socioanthropologie, Paris, Galilée,2011 
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aléatoires mais en feuilletant des listes de site de trouver des échos au centre d’intérêt 
que l’internaute veut développer. Qu’il s’agisse de rencontrer un partenaire pour une 
relation affective ou pour s’engager dans une implication, amateur ou professionnelle, 
les potentialités sont nombreuses. De plus en plus, elles se déclinent en précisant les 
attentes sinon les finalités poursuivies. Toute sorte de goût et d’aspiration sont { priori 
disponibles sinon { créer. Ce nomadisme de site en site, de construits éphémères ou 
apparemment plus argumentés ouvre des plages de liberté. Cette potentialité même 
suscitent l’attention et la réserve des pouvoirs publics quant { la sécurisation de 
certaines données et { leur potentielle divulgation. Plus encore elle aiguise les attentes 
et les espoirs de gain des entreprises commerciales de tout ordre. Une compétition 
latente se met en place entre ceux-ci qui souhaitent contrôler et exploiter { leur profit 
les potentialités de ce monde virtuel-concret et  un nombre croissant d’internautes dont 
la finalité relève d’un désir de permettre l’expression libre et autonome. Cette 
compétition présente la particularités de ne plus être restreinte et rapidement étouffée 
par le poids des pouvoirs dominants étatiques, industriels et commerciaux. 
L’intelligence et l’inventivité des utilisateurs dépassent les frontières de sociétés où 
seules les capacités financières prévalaient  Dorénavant on peut, si l’on maîtrise et 
innove, construire ses propres pratiques en relation avec ceux qui se reconnaissent dans 
telle ou telle valeurs. 

 
L’inversion des impositions 
 

Des évènements récents ont montré les capacités d’appropriation de ces 
dispositifs et de détournement de leur finalité première. Ainsi en est-il des révoltes qui 
traversent le bassin de la Méditerranée. Que ce soit en Tunisie, en Egypte ou en Syrie le 
succès des manifestations populaires a tenu non pas essentiellement aux recours { ces 
technologies médiatiques mais elles y ont fortement contribuées. Ceci se comprend 
d’autant mieux qu’il s’agissait de pays où les pouvoirs régaliens avaient comme 
naturellement pris possession et contrôle de ces outils  

Les censures s’exerçaient au détriment des possibilités  d’expression 
« virtuelles » des citoyens. Dans le contexte de crise économique et sociale les 
mouvements de contestation se sont appuyées non seulement sur les informations et les 
rumeurs colportées de bouche { oreille mais, en l’absence de medias libres pouvant 
rendre compte des attentes, des aspirations et des rébellions effectives contre les 
différentes figures du pouvoir, sur les potentialités du monde virtuel. Internet, Facebook, 
SMS ont être investis, détournés et sont devenus des relais de  mouvement de 
contestation de plus en plus radicaux. Les tentatives d’en restreindre la portée font 
généralement  long feu. Ainsi c’est contre la barbarie, contre les régimes dictatoriaux 
postcoloniaux, situations que Frantz Fanon, l’auteur des Damnés de la terre, avait alors 
déj{ pressenti  aux lendemains des indépendances il y a souvent près d’un demi-siècle, 
que s’ exercent les potentialités « vertueuses » de ces nouveaux champs sémantiques1.  

En période de non de contestation radicale on est plutôt en présence soit de la 
généralisation et la spécialisation de ces usages a des fins commerciales soit { des 
montées en puissance de ces début de formalisation autonome autour de divers centres 
d’intérêt, de construits de pratiques maîtrisées par leurs initiateurs. A plus ou moins 

                                                 
1 P Bouvier, Aimé Césaire, Frantz Fanon, portraits de décolonisés, Paris, Les Belles Lettres, 2010. 
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court terme ces initiatives se voient, dans la société démocratique où prévalent  l’offre et 
de la demande, le libéralisme économique, accaparées par les lois du marché, du profit. 

Le viol des foules par la propagande commerciale étend son emprise, barbarie qui 
se veut plus discrète et subtile que celle des propagandistes des régimes totalitaires. 
L’esprit de contestation n’en continue pas moins { s’exercer et { trouver, ici, en 
l’occurrence dans ces nouveaux medias des vecteurs d’expression.    
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Florent J. Gaudez: Να επικοινωνεύσ ό να παρϊγεισ?  
Κοινωνικοανθρωπολογικϋσ προτϊςεισ ςχετικϊ με το πιθανό και το 
απαραύτητο  
Florent J. Gaudez: Communiquer ou produire?  Propositions 
socioanthropologiques sur le possible et le nécessaire  

 
 

 
« Il faut des mains pour instituer le langage,  

pour mimer l’acte qui sera le verbe. » 

Valéry 

 

« Ce n'est pas parce qu'il a des mains que l'homme est le plus intelligent des êtres, 

mais c'est parce qu'il est le plus intelligent qu'il a des mains. » 

Aristote 

 

« La spécialisation de la main, voilà qui signifie l‟outil, et l’outil signifie l’activité spécifiquement 

humaine, la réaction modificatrice de l’homme sur la nature, sur la production. » 

Engels1 

 

Introduction : 

Posons que :  

1- Le “Barbare” serait celui qui n’est pas civilisé, celui qui n’est pas cultivé (du point 

de vue du “non-barbare”).  

2- La “Culture” serait ce qui distingue l’Humain du non-humain ; ce qui distinguée 

celui qui produit du symbolique du reste du vivant. 

Autrement dit : 

1- Le “Barbare” c’est la non-civilisation, 

2- Le “Barbare”, c’est l’autre. 

Reformulons encore une fois : 

Ne pas être un “Barbare” c’est savoir (savoir au moins deux choses) : 

1- c’est savoir comprendre l’idée même d'Altérité, 

2- c’est savoir penser son rapport à l’autre. 

 

                                                 
1 “Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme.” 
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Je voudrais tenter de creuser un peu cette question de l’altérité au cœur du rapport 

Culture VS Barbarie, à partir des liens anthropologiques entre la main et le cerveau, ou encore 

entre le cognitif rationnel et le cognitif émotionnel. 

Parler du cerveau, prendre en compte le corps et les émotions n’est pas le monopole 

des neuro-sciences et, ce faisant, ne peut être réduit de manière simplificatrice et réductrice à 

un parti-pris cognitiviste. C’est pourquoi ignorer l’importance de ces aspects et de ces liens, 

c’est laisser le champ libre à l’hégémonie d’un courant.  

En proposant un regard socio-anthropologique sur les conditions de possibilités d’une 

telle approche, il s’agit pour moi, ici et maintenant, d’allumer un contre-feu. 

Selon la formule de Pierre Bouvier, le socio-anthropologique s’essaie à cette position, 

entre le Soi et l’altérité, le sociétal, le symbolique, le particulier, le doute. Une spécificité de la 

posture socio-anthropologique, est de reconnaître que  la connaissance  transforme, traduit, 

transpose, et donne sens, à une expérience qui n’est jamais donnée en soi.  

Cela nous invite à envisager la posture socio-anthropologique comme mode de connaissance 

du social, en considérant que la connaissance est pour le socio-anthropologue tout à la fois 

sujet, objet et outil. Dans cette perspective le fait social total, apparaît dans sa fonction 

essentielle de symbolisation, comme le fondement d'une modalité très particulière de la 

connaissance de soi qui se construit surtout par un travail réflexif de la sociologie sur elle-

même, en regard de ses connexions avec l'ethnologie,  l'histoire, etc. 1 C’est pourquoi il nous 

semble important de réfléchir à une Socio-Anthropologie « de la Connaissance » (incluant les 

sciences et techniques) se donnant comme objectif de comprendre le rôle du social dans 

l'invention et la production de l'humain et de ses institutions matérielles et idéelles, et 

permettant ainsi, dixit C. Lévi-Strauss, de « reconquérir à nous-même notre moi le plus 

étranger, et nous [faire] accéder au plus étranger des autrui comme à un autre nous.2 ". A 

l’heure où un certain « cognitivisme », directement où sous certains travestissement, tend à 

saturer d’un point de vue académique le champ de l’explication de l’agir et du produire, ces 

questionnements visent à (ré) affirmer la fécondité d’une approche socio-anthropologique en 

la matière.  

 

Ipséité et Pathos : 

Il faut faire ici intervenir la notion d’ipséité. Comment construire une distinction entre identité 

et ipséité ? En m'appuyant sur Paul Ricœur, je pose que d’un côté l'identité procède du 

"Même" (Idem), alors que, d’un autre côté, l'ipséité procède du "Soi-même" (Ipse), ce qui 

permet à  Ricœur de souligner l'autonomie du sujet.  

On se trouve en quelque sorte face à un couple d’opposition sémantique : 

Duplication/imitation VS re-construction (d’un soi). Or, si, ainsi que le soulignait le 

philosophe québécois : Louis-André Dorion,  « La connaissance de soi a ceci de paradoxal 

qu'elle nécessite la médiation d'autrui », il ne suffit pas néanmoins d'observer (Alter/autrui) 

pour connaître (Alter/autrui), il faut aussi penser (Alter/autrui).  

Et pour penser, il faut souffrir.  J'utilise toujours ici le terme « Pathos » (souffrance) entendu 

dans le sens grec : pas dans le sens Vulgaire, simple et restreint (de douleur...),  mais dans le 

                                                 
1 Voir { ce sujet la façon dont JC Passeron décline la notion de Fait Social Total comme opérateur 
symbolique nodal. In Le raisonnement sociologique. L’espace non-poppérien de l’argumentation, Paris, Albin 
Michel, 2006.  pp. 83-84 et pp. 500-502. 
2 in Introduction { l’œuvre de Marcel Mauss, in Sociologie et Anthropologie, PUF, p. xxxi. 
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sens complexe, élaboré, dialectique ;  douleur VS jouissance, tout ressenti, toute épreuve 

(éprouver), et non seulement physique, mais social ; et donc aussi « souffrir avec ». 

Au passage relions cela  avec l'idée spinoziste selon laquelle les passions ne sont pas 

accidentelles, ou dûes à la méchanceté des hommes, mais sont partie de leur réalité, Derrière 

la forme, quelle qu'elle soit, de l'objet de la connaissance, c'est l'universalité de la souffrance 

qui est à explorer. Et la connaissance de la souffrance ne se fait pas seulement par la 

médiation de l'intellect mais aussi par celle du corps.  

Alors, « souffrir avec », on pense étymologiquement à la sympathie qui est le fait de 

participer (intersubjectivité) à la joie ou à la peine (douleur) d'autrui, c'est-à-dire au Pathos, 

mais c'est aussi une sensibilité, un sentiment spontané de bienveillance envers quelqu'un ou 

quelque chose. La sympathie, c'est simplement le fait de vivre, de ressentir, d'éprouver 

quelque chose AVEC quelqu'un, ensemble au même moment. Conjuguer quelque chose de 

l'ordre du Pathos : marier, accoupler... (des concepts, des personnes, des expériences…) 

 

Empathie (Faculté et/ou Compétence ?) :  

Quant à l'empathie, elle s'ouvre sur l'aspect collectif, social, culturel de la relation au sujet, et 

en particulier sur ce qui concerne la connaissance de l'autre par le Moi social (c'est-à-dire la 

dialectique Altérité/Ipséité). Trop souvent on définit l’empathie comme « se mettre à la place 

de... » or ce n'est pas se mettre à la place des autres. On n'est jamais à la place de quelqu'un 

d'autre, on a déjà bien assez de mal à être à sa propre place (à la construire, à s'y tenir, à en 

prendre la mesure, bref, à apprendre à savoir « rester à sa place » - pour mieux la déplacer le 

cas échéant d'ailleurs).  Or on ne peut se déplacer (en autonomie) si l’on ne « connaît » pas sa 

place. Cela rappelle d'ailleurs cette formule de Rostand (Edmond) :« Dans la vie on ne peut 

compter que sur soi-même, et encore pas beaucoup. » 

Ainsi, l’empathie c'est la faculté d'être capable de se déplacer, de déplacer son propre point de 

vue. C'est la capacité, qu'on développe plus ou moins, à se représenter la souffrance de l'autre 

et à tenter de la re-construire. à produire une représentation, une construction, d'une autre 

souffrance, d'un autre pathos.1 

                                                 
1 Rappelons l'apport de Husserl dans ce cadre  : 

● (Husserl) a élaboré la notion d'empathie comme faculté d'inclure dans son propre 
environnement, celui d'autrui, 
● ce qui a pour effet d'élargir son champ d'expérience aux dimensions d'un monde 
● « Mais pour autant que toute subjectivité est constitutive de son champ d'expérience, si je 
suis constitutif de mon champ d'expérience, la subjectivité d'autrui ne cesse jamais d'être 
constitutive du sien, de sorte que lorsque j'étends mon champ d'expérience pour y englober celui 
d'autrui (dont j’essaye de me représenter, par empathie,  comment sa subjectivité le constitue), 
mon champ d'expérience élargi n'est plus subjectif, mais intersubjectif, puisqu'une partie au 
moins en est constituée { la fois par ma subjectivité et par celle d'autrui. 
● Husserl n'a pas fait de l'empathie le fondement de l'intersubjectivité, au contraire, il a fait 
de l'intersubjectivité le point de départ d'une intelligence de l'empathie. 
● Et l'Empathie est une relation d'équivalence (dans le sens mathématique du terme) entre 
les consciences  c'est { dire qu'elle est une relation { la fois réflexive, symétrique et transitive : 

○ Réflexive : sous la forme du Cogito (je ne doute pas que je doute) ou encore du 
stade du miroir, 
○ Symétrique : sous la forme de l'injonction « représente-toi ma souffrance, je me 
représenterai la tienne !», 
○ Transitive : sous la forme de l'injonction : « Représente-toi sa souffrance ! » 
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Au final, on évite ainsi deux écueils illusoires. D’une part l’ego-centrisme (je m'imagine que 

tout le monde voit, ressent et comprend le monde par le petit bout de ma propre lorgnette) ; 

et d’autre part l’altero-centrisme (je m'imagine que je suis "à la place" d'autrui, que je suis en 

mesure (faculté, compétence) de voir, ressentir, comprendre le monde par la lorgnette de tel 

ou tel autrui). Alors que la faculté/compétence (donc un travail, une production et une 

médiation) consiste à : d’une part avoir conscience des limites sus-décrites et d’autre part en 

faire une arme, ou un art, pour mieux penser, penser à, penser sur, penser avec Alter 

(autrui), en tâchant de déplacer mon propre point de vue de multiples façons. 

Une arme ou un art  ? Un art martial,  et même un art martial de l’esprit . En effet, le socio-

anthropologue accomplit, à l'instar de l'archer passé maître dans son art, devient in fine à lui-

même sa propre cible -, c’est-à-dire que  le détour par les autres ouvre à une meilleure 

connaissance de soi-même. 

 

Altérité et connaissance : 

Par ailleurs l’effet d’Empathie doit être considéré comme une construction cognitive et 

discursive : 

Ainsi la notion d’Epistémesis1 vise à désigner le processus au sein duquel le sujet épistémique 

se trouve en situation de processus cognitif au sein duquel l'altérité est, tout comme l’ipséité,  

un objet en montrant  comment, à l'aide de procédures purement cognitives, il négocie le 

problème de soi/soi et de soi/l'autre. La formulation de cette notion s’était appuyée sur une 

expérience de pensée à partir d’une nouvelle de Julio Cortazar.  L’"Axolotl" n'est pas un traité 

d'épistémologie, mais bien  un parcours de la connaissance où la connaissance de l'autre passe 

par la connaissance de soi et par la reconnaissance de l'autre en soi. Cela constitue finalement 

une méthode car c'est le chemin que le sujet connaissant doit faire pour élever son savoir à la 

hauteur de son objet2. Ce n’est pas le lieu ici  de nous étendre sur ce cas, mais l’étude a été 

publiée et ajoutons juste que Paul Ricoeur précisait qu'il "(...) existe entre l'activité de 

raconter une histoire et le caractère temporel de l'expérience humaine une corrélation qui 

n'est pas purement accidentelle, mais présente une forme de nécessité transculturelle." 3 

 

Soyons lucides ! 

Pour le chercheur, la lucidité – qui est selon René Char "La blessure la plus rapprochée 

du soleil" - est aussi le fruit de la prise en compte de la nature des relations entre l'observateur 

et l'objet observé. Finalement la difficulté de reconnaître l'autre en soi, mise en scène dans 

"Axolotl" par le biais de la figure de l'animalité, renvoie à la quête du socio-anthropologue, à 

la fois quête de l'autre, mais aussi, quête de l'autre en soi, et par définition, quête de soi au 

travers d'une anthropologie réflexive ; éternel problème des sciences humaines quant à la 

conjonction du sujet et de l'objet. 

                                                 
1 Formulée et introduite par F. Gaudez, lors du colloque international sur "L'altérité" organisé en 2003 { 

l’université d’Athènes. 
2 LEENHARDT, J., 1986, "Un chemin de la connaissance : Les autonautes de la cosmoroute", in Lo lùdico y lo 

fant{stico en la obra de Cort|zar, Centre de recherches latino-américaines, Université de Poitiers, Espiral 
hispano-americana, Editorial fudamentos. p. 77. 

3 P. RICŒUR, Temps et récit (tome 1), Paris, Seuil, 1983, p. 85. 
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Alors ces points de vue, i.e. ces représentations, i.e. ces constructions de la réalité, varient 

pour nous socio-anthropologues selon trois axes : Temps, Espace, Culture (le chronos, le 

spatial et les acteurs). 

J'aime à illustrer ces trois dimensions en m'appuyant sur les trois formules suivantes : 

 Spatial : « Peu m'importe les nouveaux continents, seuls m'importent les hommes 

nouveaux. » dixit le Capitaine Nemo (une variante du « Je hais les voyages et les 

explorateurs » de Lévi-Strauss) 

 Chronologique : en convoquant le vieux maître André Leroi-Gourhan, « Ce ne sont 

pas des pierres que je cherche, ce sont des hommes.» 

 Acteurs : En faisant appel à mon vieil ami Michel Verret : « J'aime quand les hommes 

se rencontrent, surtout lorsqu'ils viennent de loin. » ; mais ce « loin » n'est pas 

nécessairement spatial ou chronologique, ce peut être mon lointain voisin (de palier). 

C'est ici que l'on rencontre le mouvement général d'une altération en retour, d'une mise 

en perspective de l'ici par l'ailleurs, d'une co-production possible entre le proche et le lointain.  

Cette idée d'altérité, de : "Je" est les autres, nous renvoie aussi à Kant affirmant que « L'être 

humain n'est humain que parce qu'il est un être relationnel ». Bref, ce sont là les 

préoccupations centrales du socio-anthropologue qui tente de construire cette posture 

spécifique, entre le Soi et l’altérité, le sociétal, le symbolique, le particulier, le doute, 

l’incertitude,  voire le concept d’inquiétude chez Deleuze.  

Ainsi disait Confucius : « Se regarder scrupuleusement soi-même, ne regarder que 

discrètement les autres. » 

Voilà pourquoi il faut aussi insister sur l'importance de l'empathie avec le sujet comme 

fondement de la démarche socio-anthropologique : « L'Autre, cette étrangeté non-apprivoisée 

qui reflue chaque fois que nous croyons l'avoir cernée et qui demande, pour être pensée, que 

nous soyons capables à notre tour de recréer constamment de l'altérité dans nos propres 

méthodes et dans nos propres catégories de pensée. »1 

Effectivement, la question de la méthode2, tout est là . Méta-Hodos : Le chemin, associé à 

l'idée de dépassement, d'aller au-delà et donc de relier, de traverser… On pourrait dire « le 

chemin qui relie », i.e. l'intelligence ; ou encore « remonter une piste » : enquêter, procéder 

par hypothèses, par abduction, serendipity3… Poursuite, recherche, voie détournée et 

indéterminée. « Il n'y a pas de chemin, il faut cheminer (i.e. relier), mais aussi avec les 

émotions de ces cheminements. » disait Michel Verret4. La Méthode, c'est à la fois le 

dépassement, le cheminement, la traversée, les chemins de traverse (ponts et portes dirait 

Simmel5). Mais pas de transmission sans trajet. La pensée chemine, et l'intelligence relie et 

reformule sans cesse. 

 

                                                 
1 selon la formule de C. Léonardi lors des rencontres de socio-anthropologie de 2007 { la Sorbonne, in 

Caroline Moricot (Dir.), Multiples du social. Regards socioanthropologiques, Paris, L’Harmattan, 2010. 
2 méthode (n.) : μϋθοδοσ, μϋςο, μεθοδικϐτητα, ςϑςτημα, τεχνικό, μϋθοδοσ 

3 cf ouvrage de Mark Jacobs. 
4 In Préface { Socialisations, expériences et dynamique identitaire. L’épreuve de l’entrée dans la vie active, 

Christine Gamba-Nasica, Paris, L’Harmattan, 1999. p. 12. 
5 Brücke und Tür. Essays des Philosophischen zur Geschichte, Religion, Kunst und Gesellschaft. (1903). En 

français : « Pont et porte. Essais philosophiques sur l'histoire, la religion, l'art et la société » in La 
tragédie de la culture et autres essais, Rivages, 1988. 
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De la Connaissance comme re-connaissance et maniement.  

Rappelons que, si la tradition sociologique française a mis au centre de ses préoccupation 

l‟élaboration d‟une sociologie de la connaissance (scrutant ainsi la possibilité d‟une sociologie 

des sciences et d‟une sociologie des arts), elle n‟a pas incorporé dans cette réflexion la 

question de la technique alors que, outre-rhin, à la même époque le problème que pose pour la 

cohésion sociale le développement des connaissances scientifiques est appréhendé du point de 

vue du développement de la rationalité techno-scientifique. Pour les durkheimiens, les 

techniques relèvent avec leur manière particulière de la « morphologie sociale » au sens large, 

c‟est-à-dire  l‟expression ou l‟incarnation de la société dans des formes matérielles. Que le 

social, pour exister et durer ait besoin de s‟inscrire dans la matière et par la matérialité est une 

veine trop peu explorée de la sociologie1. La main comme métaphore du social est pourtant 

très présente dans le texte durkheimien : par le geste du potier lorsque le fait social est  un 

moule2 ou quand Durkheim inscrit le social dans la pluralité des « manières » (de penser, de 

voir et de sentir). L‟obligation sociale, faite de main d‟homme, est « malléable » et si 

déterminisme il y a, il n‟a pas l‟implacabilité des lois physiques.  Les représentations 

collectives sont  produit et production d‟un « maniement », d‟un « façonnage » de et par la 

société. La main conduit la pensée ou conduit à la pensée.  C‟est avec les mains (c‟est-à-dire 

le don, l‟échange, la communication) que se tisse le lien social3. Elles sont, avec le visage, 

l‟organe et le symbole du symbolique. 

D'après Engels, si l'Homme est parvenu à ce résultat, c'est d'abord et essentiellement grâce à 

la main : "La main, à elle seule, n'aurait jamais réalisé la machine à vapeur si, corrélativement, 

le cerveau de l'homme ne s'était développé avec la main et à côté d'elle, et en partie grâce à 

elle. Il indique à ce sujet la "Loi de corrélation de croissance" chez Darwin : selon cette loi, 

les formes déterminées de diverses parties d'un être organique sont toujours liées à certaines 

formes d'autres parties qui apparemment n'ont aucun lien avec elles. 

 

Connaissances et techniques : penser avec les mains.  

La main, c'est la méthode,  celle qui nous relie au monde et aux autres, la main c'est à la fois 

le signe et l'outil de l'intelligence. On se souvient d'Aristote s'opposant à Anaxagore : « L'être 

le plus intelligent est celui qui est capable de bien utiliser le plus grand nombre d'outils. Donc 

ce n'est pas parce que l'homme a des mains qu'il est intelligent, c'est parce qu'il est intelligent 

qu'il a des mains »4 : une paire de mains à la fois identiques et distinctes, inversées et 

                                                 
1 Voir { ce propôs, lês travaux de et autour de Jean-Pierre Warnier : Construire La culture matérielle. 

L’homme qui pensait avec sés doigts, Paris, PUF, 1999. Plus récemment, signalons l’ouvrage important de 
Richard Sennett : Ce que sait La main. La culture de l’artisanat. Paris, Albin Michel, 2010.  

9- Par exemple :  “Or nous avons vu que les faits sociaux ont cette propriété. Bien loin qu'ils soient un 
produit de notre volonté, ils la déterminent du dehors ; ils consistent comme en des moules en lesquels 
nous sommes nécessités { couler nos actions”, in Lês Règles de La méthode sociologique, xxxp.  

2 Par exemple :  “Or nous avons vu que les faits sociaux ont cette propriété. Bien loin qu'ils soient un 
produit de notre volonté, ils la déterminent du dehors ; ils consistent comme en des moules en lesquels 
nous sommes nécessités { couler nos actions”, in Lês Règles de La méthode sociologique,, PUF,  xxx p.29.  

3 Sur ce  point, cf Comment être sócio-anthropologue aujourd’hui ? Autour de Pierre Bouvier  ({ vérifier) et 
en particulier, Sophie Poirot-Delpech, Lês techniques comme lien,.  

4 D’où le choix d'une paire de mains comme charte graphique récurrente du cycle de colloques de Socio-
anthropologie de l’UPMF-Grenoble 2 :, ainsi que le choix du logo (main et visages – cf infra Deleuze) du 
laboratoire de sociologie de Grenoble EMC2-LSG : http://sociologie.upmf-grenoble.fr/EMC2. 

Consulter sur Le site Du laboratoire EMC2-LSG lês sites  dês colloques Majastre, Bouvier et Gras : 

http://sociologie.upmf-grenoble.fr/EMC2
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complémentaires, symétriques et de couleurs différentes, ipséité et altérité, à la foi le même et 

l'autre, le soi et l'autre, mais les deux font la paire, c'est un nouveau clin d'œil au vieux maître 

André Leroi-Gourhan et à son expression de « Civilisation des 10 doigts » qui nous rappelle 

que si la main tend vers le cerveau, c'est peut-être aussi que le cerveau est éminemment 

« manuel ». 

On utilise ainsi parfois l'expression « penser avec ses mains », Leroi-Gourhan insiste : « Ne 

plus avoir à penser avec ses dix doigts équivaut à manquer d'une partie de sa pensée normale, 

phylogénétiquement humaine. ». 

Alors ! Le geste et la parole, la main et la face ? les deux font la paire !  

Beaucoup ont creusé cette question et, au delà d'Aristote et de Leroi-Gourhan, nous n’aurons 

pas ici le loisir de convoquer Paul Valéry, Charlotte Wolf, Martin Heidegger, Kant, Hegel, 

Guérin, Montessori, Henri Focillon, Isabelle Létourneau, Richard Senett et même Charles 

Darwin. Toujours est-il qu'il faut des mains pour instituer un langage1, mais aussi mimer, 

écrire, et tout simplement faire. Elle n'est pas un organe, elle est un outil ; mais elle n’est pas 

un outil, elle en est plusieurs (pluridisciplinaire et polytechnique), agent universel dans l'ordre 

de l'exécution, elle est l'organe du possible au sein duquel réside presque toute la puissance de 

l'humanité. Mûe par l'intellect (qui est la Forme des formes), elle est l'Instrument des 

instruments, l’outil des outils ;  elle s'oppose à la nature dont pourtant elle procède, elle 

permet, grâce au toucher et à la préhension de connaître et de penser, donc d'aimer (elle est de 

ce fait l'organe le plus érotique, avec la face2). Tout comme la langue, elle n'est pas rivée à des 

choses déterminées, ni limitée à des fonctions particulières, elle s'accomplit dans le fait de 

garder une distance face à une diversité d'emplois pratiques possibles et de jouir ainsi de la 

liberté dans l'indétermination. 

Elle est dans le fond, pour reprendre la formule de Claude Lévi-Strauss à propos de 

l’anthropologie, ce qui réconcilie le sensible à l’intelligible, ce qui les relie, spécifiquement 

humaine. 

Elle est bien à la fois ce que l'Homme fait et la condition d'actualisation de son Anthropos ; 

elle est aussi sa manifestation, celle de son intelligence et de son affectivité, autrement dit une 

anthropophanie. Il faut des mains non seulement pour réaliser, mais pour concevoir 

l'invention sous forme intuitive, il nous les faut pour faire l'expérience de la résistance et donc 

pour interroger, pour questionner ce qui deviendra « du réel construit (i.e. une réalité) ». 

Deleuze souligne ainsi l’importance de la main dans le cinéma de Robert Bresson. Chez lui, la 

main est ce qui connecte, ce qui connecte des fragments, des fragments déconnectés, des 

fragments du monde. Bresson a besoin des mains, nous dit Deleuze3, pour opérer la 

                                                                                                                                                         
http://colombe.msh-alpes.prd.fr/socioart_opus/Colloque%20socio-anthropo/Accueil.html 
http://colombe.msh-alpes.prd.fr/socioart_opus/colloque-socioanthropologie-bouvier/Accueil.html 
http://colombe.msh-alpes.prd.fr/socioart_opus/colloque-socioanthropologie-gras/Accueil.html 
1 « … pour mimer l’acte qui sera le verbe. » nous dit Valéry. 
2 La stimulation électrique du cerveau permet d'identifier les parties du cortex consacrées aux sensations 

et { la motricité, ce que Penfield annonce dès 1937. Après avoir cartographié la répartition de ces zones, 
Penfield signe avec Theodore Brown Rasmussen The Cerebral Cortex of Man (1950), qui présente 
l'homoncule moteur et l'homoncule sensitif (aussi appelé l'homoncule sensoriel). Ces résultats sont 
repris dans l'ouvrage rédigé avec Jasper, où ils dressent une carte de l'anatomie fonctionnelle du 
cerveau : Epilepsy and the Functional Anatomy of the Human Brain (1954). 

 
3 Cf aussi Deleuze sur le visage : Deleuze G., Cinéma tome I. L'image-mouvement (1983), Paris, Minuit, 

1999, 

http://colombe.msh-alpes.prd.fr/socioart_opus/Colloque%20socio-anthropo/Accueil.html
http://colombe.msh-alpes.prd.fr/socioart_opus/colloque-socioanthropologie-bouvier/Accueil.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homoncule_moteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homoncule_sensitif


 

 

 

 

59 

connexion d’une partie à l’autre de l’espace. La main est toujours présente dans l‟activité 

technique, et avec elle mémoire si l‟on rappelle la formule d‟Aristote : la mémoire est du  

temps1. 

Voilà pourquoi je pose comme invitation à poursuivre cette réflexion, la question suivante : 

L'Homme sans main serait-il l'allégorie de la figure idéal-typique du Barbare ? Notre corps 

est le produit d‟une histoire, sociale et personnelle et les techniques du corps pensées ainsi 

visent à prendre conscience de cette histoire pour s‟ouvrir à un autre type de présence et 

d‟existence au monde. Sur ce « souci de soi » à travers les techniques du corps, on peut bien 

sûr renvoyer à tout le travail du dernier Foucault. Il ne s‟agit pas, d‟arrêter d‟agir et de ne faire 

que se souvenir (ce qui inhibe l‟action) mais d‟ouvrir des espaces où, par des techniques, nous 

pouvons prendre conscience de cet oubli et de l‟automaticité. Il s‟agit d‟ouvrir un espace, un 

espace de conscience et, par là, possiblement, un espace de jugement, par le détour là encore 

d‟un retour sur soi compris comme ipséité et non comme identité2 

Tel est peut-être l‟enjeu de ce que Simondon appelait  une « culture technique ». Non pas 

comme chez Bachelard faire basculer la culture du côté de la culture techno-scientifique, se 

battre contre le sens commun pour l‟avènement d‟un homme « nouveau » détaché de la 

tradition, mais d‟une culture où les technologies pourraient être « mémorables » (c‟est à dire 

retraduites dans leur socialité, discutées et discutables, interrogées et interrogeables) et, par là, 

être réintroduites  dans le sens commun et dans la cité. Telle pourrait être une vocation, du 

travail socio-anthropologique.  

 

 

 

 

 
 

  

                                                                                                                                                         
De manière homologue { la main, Deleuze qualifie la fonction du visage d’individuante. 
Le visage (tout comme la main) “distingue ou caractérise chacun”, Il est socialisant, relationnel ET 

communicant. 
1 in P.Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, 2000, p.7 
2 Florent Gaudez, "La dialectique Altérité VS Ipséité comme parcours anthropologique de la Connaissance. Une mise 

en scène { travers un cas en Socio-anthropologie du Texte littéraire", in Altérité et Société, (dir. Chryssoula 
Constantopoulou), Athènes, EKKE, CD-Rom, 2004 
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Περύληψη  

 
 
Με την ϋκφραςη «  πολιτιςμϐσ ςτα δϊχτυλα των χεριών » ο Andrι Leroi-Gourhan 

υπογραμμύζει την ιδϋα ϐτι το χϋρι οδηγεύ την ςκϋψη ό οδηγεύ ςτη ςκϋψη, ϐμωσ μασ 
υπενθυμύζει επύςησ ϐτι αν το χϋρι τεύνει προσ τον εγκϋφαλο, αυτϐ ιςχϑει γιατύ και ο 
εγκϋφαλοσ εύναι κατ’ εξοχόν «χειρονακτικϐσ». Δεν πρϐκειται μϐνο για «επικοινωνύα» 
αλλϊ μϊλλον για «παραγωγό». «Σο να μην ςκϋφτεται πια κανεύσ με τα δϋκα δϊχτυλα του 
χεριού του ιςοδυναμεύ με το να χϊνει ϋνα μϋροσ τησ κανονικόσ του φυλογενητικόσ 
ανθρώπινησ ςκϋψησ» ό αλλιώσ να βρύςκεται εκτϐσ «πολιτιςτικόσ παραγωγόσ», ςτο 
μϋροσ τησ βαρβαρϐτητασ ό και του ζώο. 

Μιλώντασ για τον εγκϋφαλο, λαμβϊνοντασ υπ’ϐψιν το ςώμα και τα 
ςυναιςθόματα, αυτϐ δεν αποτελεύ μονοπώλιο των νευροεπιςτημών και, επομϋνωσ, δεν 
μποροϑμε να περιοριςτοϑμε ςτο γνωςτικιςτικϐ πλαύςιο. Προτεύνοντασ, λοιπϐν, μύα 
κοινωνιολογικό και ανθρωπολογικό ματιϊ πϊνω, θϋτουμε μύα εναλλακτικό προςϋγγιςη. 

ϑμφωνα με τον Pierre Bouvier, η κοινωνιοανθρωπολογύα τοποθετεύται μεταξϑ 
του Εύναι και τησ διαφορετικϐτητασ, του κοινωνικοϑ, του ςυμβολικοϑ, του ειδικοϑ, τησ 
αμφιβολύασ. Μύα απϐ τισ ιδιαιτερϐτητεσ τησ κοινωνιοανθρωπολογικόσ θεώρηςησ εύναι 
να αναγνωρύζει ϐτι η γνώςη μεταβϊλλει, μεταφρϊζει, επανατοποθετεύ και νοηματοδοτεύ 
μια εμπειρύα η οπούα δεν εύναι ποτϋ δοςμϋνη ωσ τϋτοια. Αυτϐ μασ καλεύ να θεωρόςουμε 
την κοινωνιοανθρωπολογικό θεώρηςη ωσ τρϐπο γνώςησ του κοινωνικοϑ, θεωρώντασ 
ϐτι η γνώςη για τον κοινωνιοανθρωπολϐγο εύναι ςυγχρϐνωσ υποκεύμενο, αντικεύμενο 
και εργαλεύο. Με αυτό την προοπτικό, το κοινωνικϐ γεγονϐσ εμφανύζεται ςτην ουςιώδη 
λειτουργύα του ωσ ςυμβϐλου, που δομεύται μϋςω μύασ αυτοαναφορικόσ λειτουργύασ τησ 
κοινωνιολογύασ ςτον εαυτϐ τησ, ςε ςχϋςη με την εθνολογύα, με την ιςτορύα, κλπ. (πρβλ. 
Passeron). 

Επομϋνωσ, θεωροϑμε ςημαντικό τη ςκϋψη μύασ Κοινωνιοανθρωπολογύασ τησ 
«Γνώςησ» που ϋχει ωσ αντικεύμενο την καταννϐηςη του ρϐλου του κοινωνικοϑ ςτην 
ανθρώπινη επινϐηςη και παραγωγό, καθώσ και των υπαρκτών και ιδεατών θεςμών, 
επιτρϋποντασ ϋτςι, ϐπωσ θα ϋλεγε ο C. Lιvi-Strauss, να « ανακαταλϊβουμε για μασ τουσ 
ύδιουσ το πιο ξϋνο εγώ μασ και να [ϋχουμε] πρϐςβαςη ςτο πιο ξϋνο των ϊλλων ωςϊν ςε 
ευατϐν1".  

Ση ςτιγμό που ϋνασ « γνωςτικιςτιςμϐσ », ϊμεςα ό με λανθϊνοντα τρϐπο, τεύνει να  
καταλαμβϊνει πλόρωσ το πεδύο κατανϐηςησ του πρϊττειν και του παρϊγειν ςτον 
ακαδημαώκϐ χώρο, τα ερωτόματα αυτϊ ςτοχεϑουν να επιβεβαιώςουν (εκ νϋου) τη 
γονιμϐτητα τησ ανθρωποκοινωνιολογικόσ ςκϋψησ.  

 
                                             
  

                                                 
1 Óôï “Introduction { l’œuvre de Marcel Mauss”, in Sociologie et Anthropologie, PUF, p. xxxi. 
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Serge Proulx :  Η δυνατότητα δρϊςησ ενόσ πολιτιςμού τησ 
ςυνειςφορϊσ ςε αντιπαρϊθεςη με την κυριαρχύα ενόσ πληροφοριακού 
καπιταλιςμού  
Serge Proulx : La puissance d'agir d'une culture de la contribution 
face { l'emprise d'un capitalisme informationnel 

 
 

 
Dans la société contemporaine, l'omniprésence d'Internet et des technologies numériques a 
suscité le surgissement de nouvelles pratiques de communication et d'échange marquées par les 
idéaux d'une culture participative et orientées vers un imaginaire de la contribution. Internet a 
ainsi vu naître au fil des ans une "culture de la contribution" dont les tenants ne semblent pas 
s'identifier aux logiques utilitaristes habituelles s'imbriquant dans des pratiques de concurrence 
et de compétition. Au contraire, les motivations affichées par les usagers contributeurs - des 
"amateurs" pour la majorité d'entre eux (Leadbeater & Miller 2004) - relèvent davantage du 
plaisir associé { faire partager une passion ou, parfois, de la recherche d'une reconnaissance 
symbolique auprès des pairs. Cette "culture de la contribution" devient ainsi la source possible 
de formes nouvelles d'une puissance d'agir (empowerment) parmi les utilisateurs de ces 
plateformes numériques.  
 
En même temps, force est de constater que les firmes qui sont propriétaires de ces plateformes 
(les "Géants de l'Internet": Google, Facebook, Yahoo...) - sur lesquelles les utilisateurs circulent 
apparemment librement, même s'ils doivent se conformer aux contraintes logicielles des 
interfaces - captent les données produites par les usagers, ces données étant { la source d'un 
nouveau régime de création de la valeur économique fondé sur une transformation de ces 
informations (souvent minimes) en ressources marchandes (métadonnées). C'est cette 
transformation informationnelle qui permet aux firmes de développer un ciblage publicitaire 
pointu et de nouvelles pratiques de marketing { la source de profits importants. Le XXIe siècle 
voit ainsi se constituer un capitalisme informationnel s'appuyant sur le recours aux technologies 
numériques et { une logique de la contribution du grand nombre pour assurer la création d'une 
valeur économique fondée sur une capitalisation de l'information et de la connaissance. Le défi 
pour la science sociale aujourd'hui consiste { penser au-del{ de cette articulation - voire: de 
cette opposition binaire - entre "culture de la contribution" et capitalisme informationnel. 
 

La contribution en tant que forme sociale 
 
Mon intervention aujourd'hui poursuit en quelque sorte le questionnement sur la culture 
technique qui a été évoqué par les conférenciers précédents. Je pense qu’on est entouré de 
personnes qui ont les mains plongés dans l’univers Internet, qui "manipulent" (c'est le cas de le 
dire) sans le savoir bien souvent, une certaine "puissance d’agir" { travers le développement de 
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ce que j'appellerai une "culture de la contribution", qui représente une force de résistance face { 
l’emprise d’un capitalisme informationnel et cognitif. Le point de départ de ma réflexion se 
dessine { partir d'un constat descriptif. Des millions d'internautes se retrouvent aujourd'hui 
dans un rôle de "contributeurs" dans l’univers numérique. Mes observations s'appuient sur des 
descriptions ethnographiques concernées par l'ordinaire de la contribution dans l’univers 
numérique - descriptions dont je dois faire l'économie ici, dans le cadre du temps imparti. Je 
propose ici plutôt mes premières réflexions sur la contribution en tant que forme sociale. 
Qu’avons nous en tête plus précisément quand on parle d'activités de "contribution" dans 
l'univers Internet? On peut penser par exemple aux activités telles que: tenir un blog, fréquenter 
des sites de réseaux socionumériques (Facebook, LinkedIn), échanger des fichiers de pair { pair 
(audio, vidéo…), poster des photos, vidéos ou audios sur les plateformes YouTube, MySpace, 
contribuer { l'encyclopédie libre Wikipedia, relayer des informations via Twitter, pratiquer le 
journalisme citoyen (Rue89), etc. 
 
Une première typologie des activités de contribution en ligne pourrait prendre la forme 
suivante: 
 

 Recommandation (d’un restaurant { fréquenter ou { éviter, d’un livre { acheter…) 
 Annotation (d’un document) 
 Indexation (tagging) 
 Collaboration { la réalisation de documents collectifs 
 Rédaction (autorship) 
 Organisation interne d’un document (structuration) 
 Création d’hyperliens 
 Organisation externe d’un ensemble de documents 
 Remixage de contenus 
 Commentaires { des blogs 
 Publication en ligne (post) : texte, image, son, vidéo, hyperlien, logiciel. 

 
Du point de vue de la contribution en tant que forme sociale, la contribution en ligne de 
l'utilisateur se situe entre une logique de la transaction marchande et une logique du don.  
 
D'un côté, si l'on pense la contribution dans la perspective d'une transaction marchande, on peut 
dire au premier abord que le contributeur dépose un "contenu" (user-generated content) sur la 
plateforme qu'il choisit, ce qui lui procure une "satisfaction", une forme de plaisir. L'internaute 
peut venir aussi chercher une "utilité" économique par ce geste contributif: une première clé de 
compréhension s'offre ainsi { nous. Décrire les tenants et aboutissants de ce geste contributif 
apparaît important pour comprendre la logique marchande qui est en dessous des activités de 
contribution et qui est au fondement du modèle économique d'Internet (Benkler 2006; 
Gensollen 2006). Il s'agit de définir l’utilisateur d’une plateforme non seulement comme 
"producteur de contenu" (content producer) mais aussi comme "fournisseur de données" (data 
provider). C’est-{-dire que lorsque vous déposez, par exemple, un hyperlien ou une image vidéo 
dans votre profil Facebook, vous produisez un contenu dans Internet ou en tous cas, vous relayez 
une information, donc cette information apparaît sur la plateforme du fait que vous l’ayez 
déposée.  
 
On pourrait dire que vous avez été dans une posture de "producteur de contenu" mais vous êtes 
aussi en même temps un "fournisseur de données", c’est-{-dire que vous communiquez des 
données { l’entreprise qui est propriétaire de la plateforme, que vous le vouliez ou non. En 
d'autres mots, il y a une association qui est faite entre votre adresse IP et vos choix en termes de 
consommation ou vos choix en termes de sélection de pages. Cette association sera contenue 
dans la base de la firme propriétaire de la plateforme. Il y a l{ production d’une information 
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nouvelle vous concernant, qui devient ainsi une "métadonnée". Or, ce sont ces métadonnées qui 
vont être au fondement de la production de la valeur économique dans cet univers des géants de 
l’Internet. Je reviendrai sur cette question du capitalisme informationnel dans lequel ce sont des 
utilisateurs ordinaires qui, produisant en permanence des données, sont { la source de la valeur 
économique dans le régime économique de l'Internet. Dans l’univers dans lequel nous sommes 
aujourd'hui, même quand nous ne sommes pas devant notre écran, nous produisons en 
permanence des données. Nous sommes aujourd'hui dans une civilisation de la surveillance 
généralisée. La nouvelle barbarie apparaît numérique. J’y reviendrai.  
 
D’un autre côté, il est aussi possible de penser les usages contributifs dans les termes d'une 
logique du don, c’est-{-dire en termes d’échanges qui ne sont pas axés sur la recherche d'une 
rétribution matérielle ou financière. Ces activités contributives s'ancrent plutôt dans le désir 
d'une réciprocité dans les échanges et, s'il y a lieu, elles peuvent faire l'objet d'une rétribution 
symbolique (s'exprimant alors surtout en termes de réputation auprès de publics plus ou moins 
proches, ou de reconnaissance entre pairs).  
 
Revenons { une définition de la contribution en tant que forme sociale, avec notamment en 
arrière-plan, la pensée du philosophe Axel Honneth pour nous aider { caractériser la 
contribution du point de vue de quelques-unes de ses propriétés constituantes. Avec la forme 
contribution, nous nous situons premièrement dans un univers de relations d’échanges 
horizontales. La reconnaissance sociale d’une contribution exige en effet des relations 
horizontales entre pairs, contrairement { l’admiration qui relève de relations verticales, quand 
on pense par exemple { la star et { ses fans. Deuxièmement, les contributeurs sont engagés dans 
un univers d’attentes normatives communément partagées. Il y a des valeurs partagées entre les 
contributeurs comme: la liberté d’expression, la logique du don, la nécessité de la coopération 
(en remplacement de la compétition). Nous pourrions prolonger cette idée de partage en parlant 
d’un collectif ou, encore plus, d’un sentiment d’appartenance { une communauté. Troisième et 
dernière caractéristique de la forme contribution: il s'agit de pratiques discrètes, c’est-{-dire que 
dans un très grand nombre de cas, l'utilisateur ne se met pas en avant. Souvent, effectivement, ce 
sont des gestes de don: par exemple, sur un forum d'aide pour les utilisateurs d'un logiciel 
spécifique, l'utilisateur contributeur donne { autrui la solution au problème que ce dernier a 
soumis, et puis, { la limite, ce contributeur ne s’identifie même pas. Nous sommes dans une 
logique du don sans demande de rétribution. 
 
[ partir de travaux empiriques de notre équipe (LabCMO - Montréal) portant sur trois analyses 
de cas d'usages contributifs dans l'univers Internet, j’ai remarqué le mouvement respectif et 
enchevêtré de deux logiques d’engagement de la part des utilisateurs. J’opposerai ici une logique 
de réseau et une logique de communauté. Lorsque l'utilisateur opère selon une logique de réseau, 
il circule et surfe de manière aléatoire dans l’univers Internet; il ouvre et explore les mondes 
numériques au hasard de ses gestes qui répondent davantage { une logique de serendipity 
(notion élaborée d'abord en sociologie par R.K. Merton et qui retrouve aujourd'hui une actualité 
dans le contexte de l'univers numérique) (voir: Auray 2007). L'utilisateur explorateur ouvre une 
page au gré de ses envies; il se rend sur tel ou tel site de manière plus ou moins spontanée, y 
dépose ou non un contenu (hyperlien, image, texte). Il ne reviendra peut-être jamais sur ce site. 
Nous sommes ici dans la logique nomade du réseau des associations en mosaïque. Au contraire, 
quand il se comporte selon une logique de communauté, l'utilisateur fait montre d'une certaine 
fidélité { l'égard de sites spécifiques. Dans le cadre de cette logique communautaire, il y a 
identification (symbolique ou idéologique) de l’utilisateur { la plateforme que représente tel ou 
tel site.  
 
En me situant dans le paradigme de la complexité cher { Edgar Morin, je dirai que la forme 
sociale contribution ne relève ni complètement d'une logique du don, ni complètement d'une 
logique marchande. Nous serions ici dans une logique du "ni / ni" et simultanément dans une 
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logique du "et / et", en ce sens que nous pourrions soutenir également que la forme contribution 
pourrait se définir comme étant { la fois don et transaction marchande. Sous l'angle de la logique 
marchande, la forme contribution doit chercher { définir sa spécificité { l'égard d'une 
domination de la figure d’Homo Oeconomicus. L’Homo Oeconomicus agit individuellement par 
intérêt calculé; j'insiste sur la dimension individuelle (et individualiste) de cette figure qui a 
dominé et domine encore la pensée économique contemporaine. En effet, les "effets de réseaux" 
ne sont que très peu pris en compte dans la pensée économique libérale. Sous l'angle de la 
logique du don, et pour reprendre l'expression du sociologue Jacques T. Godbout, nous serions 
devant la figure alternative de l'Homo Donator. Le don suppose, comme l’a souligné Marcel 
Mauss, une relation de réciprocité avec une triple obligation (savoir donner, savoir recevoir, 
savoir rendre). Ce sont les rapports durables de réciprocité suggérés par l'Homo Donator qui 
constitueraient le fondement moral de la vie sociale dans de tels collectifs régis par le don. Une 
autre idée intéressante liée { la logique du don, c’est que le donateur n’est jamais complètement 
séparé de l’objet donné: le donateur habite en quelque sorte l’objet donné (Studer 2004). 
 
Culture de la contribution et Web social 

 
Le début des années 2000 a vu émerger le Web social - appelé aussi "Web 2.0" ou "Web 
participatif" - qui place l'usager au centre du dispositif sociotechnique (Millerand, Proulx, Rueff 
2010). Internet met { la disposition des utilisateurs, des plateformes faciles { utiliser d’un point 
de vue technique et cognitif. Je veux dire: des usages "relativement faciles" puisqu'il existe quand 
même toujours des inégalités sociales importantes en termes d’accès et d’appropriation des 
outils. Ces usages du Web social s’appuient sur des échanges s'effectuant au sein de très grands 
collectifs. Je pense d'ailleurs que l’on ne peut plus parler de "communauté" pour désigner ces 
grands collectifs - ou même, de "communauté 2.0" - quand on pense au fait que par exemple, 
dans le cas de Facebook, l'on compte plus de 500 millions d’utilisateurs { travers le monde... 
Nous sommes face { des modèles économiques fondés sur des processus d'agrégation 
gigantesque de contributions souvent individuellement minimes. La production de la valeur 
économique est par conséquent fondée sur un recours { une logique du grand nombre que les 
chercheurs américains appellent le crowdsourcing (Surowiecki 2004). Je soutiendrai que les 
plateformes du Web social suscitent la multiplication des activités de contribution. En fait, 
l'usage type d'une plateforme 2.0 est l'usage contributif (Bruns 2008). 
 
Or, cette culture de la contribution existe depuis longtemps dans l'univers Internet (Proulx et 
Goldenberg 2010). Dès l’invention d’Internet, les premiers techniciens qui cherchaient { mettre 
au point les relais, avaient inventé un dispositif de communication entre eux qu’ils avaient 
appelé littéralement: les Requests for comments (RFC). [ travers cette logique de "demandes de 
commentaires", ces premiers inventeurs du dispositif Internet se situaient d'emblée dans un 
univers de la gratuité : gratuité du commentaire distribué librement au sein de la communauté 
des technologues. Ces gestes de coopération réciproque se sont inscrits dès les débuts du 
développement de l'informatique, époque où les logiciels n'étaient pas encore devenus 
propriétaires. Une époque largement coopérative, ce qui n'est pas sans rappeler une certaine 
manière de pratiquer la science hors des sentiers de la compétition féroce qui caractérise les 
relations entre scientifiques aujourd'hui. 
 
Un grand nombre d’innovations Internet (le courriel électronique par exemple) ont été suscitées 
par des usagers qui utilisaient le réseau et qui ont élaboré, de manière relativement 
désintéressée, de nouveaux types d'usages répondant plus adéquatement { leurs besoins et 
donc, aux besoins des communautés d'utilisateurs auxquelles ils appartenaient. Ces usagers ont 
fait leurs propres contributions en suggérant des modifications, des bricolages ou même de 
véritables inventions visant { bonifier le dispositif. Autre phénomène lié { cette pérennité de la 
culture de la contribution sur Internet: l'histoire importante du développement du logiciel libre. 
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Ces développeurs en informatique, aujourd'hui très présents sur Internet, ont contribué { définir 
une véritable alternative au logiciel propriétaire: d'une part, l'utilisateur est largement pris en 
compte dans le développement logiciel; d'autre part, le droit de modifier le code informatique et 
de le distribuer au sein de communautés de développeurs a généré un nouveau mode 
d'innovation et de gouvernance dans les collectifs de travail autogérés et dans les organisations 
de type associatif. De plus, ils ont inventé de nombreuses modalités juridiques - allant du 
Copyleft au Creative Commons - pour essayer de faire en sorte que s'instaure une véritable 
gratuité dans les échanges d'informations liées { l'innovation technique ou, { tout le moins, une 
gratuité relative dans l’échange des biens informationnels.  
 

La puissance d'agir d'une culture de la contribution 
 
Les questions principales traversant notre programme de recherche sur la contribution 
numérique (programme subventionné par le Conseil de la recherche en sciences humaines et 
sociales du Canada, 2009-2012) sont les suivantes: 

 Quelle puissance d'agir les sujets / citoyens peuvent-ils acquérir { travers la maîtrise des 
outils 2.0? 

 Quelles compétences (techniques, cognitives, communicationnelles) sont-elles requises 
pour maîtriser les outils 2.0? Dans ce contexte, je veux souligner que l'acquisition 
relative d'une culture technique apparaît nécessaire mais non suffisante. 

 Quelles fractures sociales et numériques, quels clivages entre classes, ou entre 
générations, quelles disparités entre individus (usagers habiles { utiliser les outils 
numériques vs le reste de la population) perdurent-ils encore? Ici, il m'apparaît 
important de déconstruire le mythe des « habiletés innées » que seraient supposées 
posséder les jeunes générations (la catégorie digital natives est éminemment discutable). 
(Ce dernier volet du questionnement ne sera pas abordé aujourd'hui). 

 
Attendu le court temps imparti pour cette présentation, je traiterai seulement de la question de 
la puissance d'agir des utilisateurs et des collectifs d'utilisateurs dans ce contexte de 
développement d'une "culture de la contribution" dans l'univers Internet. Il s'agit de traiter de la 
question de l'empowerment des usagers de ces outils 2.0. Quand on essaie de traduire cette 
notion en français - et si l'on écarte les expressions par trop académiques (habilitation, 
encapacitation) - on se retrouve face { deux familles de définitions. Nous pouvons en effet définir 
l’empowerment soit comme une capacité d’agir ou soit comme une puissance d’agir. 
 
C'est la problématique sociologique de l’agence (agency) qui est liée le plus souvent { celle de 
l’empowerment des acteurs sociaux humains. Si l’on se veut sensibles { une appropriation 
critique de la problématique politique véhiculée par ces concepts, deux pistes s’ouvrent donc 
pour approfondir notre compréhension des notions d’agency et d’empowerment: 
 

- D’un côté, l’agency nous amène vers une problématique de la “capacité d’agir” des 
acteurs sociaux, un concept que ne renierait pas une sociologie de l'action (Joas, 1999) 
ou une sociologie critique de la domination: “Capacité d’agir aurait l’intérêt de dresser 
une passerelle entre la problématique de l’agency et les sociologies de la domination qui, 
comme celle de Pierre Bourdieu, posent que la capacité statutaire (légitime, reconnue, 
officielle) conditionne (le développement de) la capacité (affective, psychique, 
intellectuelle, physique…) effective – mais ce serait rabattre la problématique de 
l’empowerment sur celle, institutionnelle, de l’habilitation.” (Vidal, 2008, p. 17). Contre 
cette lecture limitée de Bourdieu proposée par Vidal, il faut bien voir que la théorie de la 
domination de Bourdieu est fondée d’abord sur le sentiment d’injustice que le sociologue 
éprouve devant le fait que la domination apparaît souvent aux yeux des dominés comme 
un état “naturel” des choses, c’est-{-dire “que les dominés ne se reconnaissent de 
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capacités que celles que l’ordre de la domination veut bien leur reconnaître” (Nordmann, 
2006, p. 9). Le travail de Bourdieu a consisté { comprendre par quels mécanismes cet 
ordre des choses avait pu être intériorisé (incorporé) par les sujets dominés qui en 
viennent { penser leur situation { l’aide des catégories cognitives proposées et imposées 
par l’ordre social, par la domination. Le système d’explication proposé par le sociologue 
s’est déployé en une tension dialectique entre un niveau structural objectif (position de 
l’agent dans un champ) et un niveau subjectif d’intériorisation de la structure par le biais 
des habitus. Or, il faut bien reconnaître – et c’est l{, la faiblesse épistémologique de 
Bourdieu – que dans ce système explicatif, c’est le niveau structural qui fut privilégié 
systématiquement comme explication de dernière instance. 
 

- D’un autre côté, l’agency peut conduire vers une problématique de la “puissance d’agir” 
des sujets sociaux, concept s’inscrivant davantage dans la tradition philosophique 
spinoziste, dont Michel Foucault et Gilles Deleuze sont des héritiers : “Puissance d’agir 
aurait le grand mérite de faire référence au fond spinoziste auquel reconduit comme par 
nécessité la notion, Spinoza étant assurément le grand penseur de la puissance d’agir 
(potentia agendi), et ses héritiers actuels (par le biais d’un certain marxisme, de Deleuze, 
de Foucault) étant { peu près les seuls { porter cette question dans l’Hexagone.” (Vidal, 
2008, p. 17) 

 
Notons toutefois que plusieurs sociologues, économistes et philosophes français contemporains 
explorent systématiquement aujourd’hui ce que l’héritage spinoziste peut apporter au 
développement actuel des sciences sociales (voir notamment: Citton et Lordon, 2008). 
S’interrogeant sur l’invisibilité des problématiques de l’agency et de l’empowerment dans 
l’univers des sciences sociales francophones, Vidal va jusqu’{ se demander si la question de 
l’agency ne constituerait pas le point aveugle des sociologies contemporaines de la domination 
et de l’aliénation. Penser l’agency comme puissance d’agir des sujets humains pourrait fonder 
une alternative { la sociologie de la domination; cette approche pourrait conduire les sciences 
sociales contemporaines { penser la liberté autrement. Cette manière de voir apparaît 
compatible avec une autre sociologie, une approche donnant pleinement la parole aux acteurs 
ordinaires, une sociologie qui “laisse penser les acteurs” et qui leur reconnaît la capacité de 
fournir eux-mêmes des explications légitimes de leur situation (sociologie dite pragmatique). 
Cette pensée de l’agency pourrait nous aider: “{ sortir du face { face entre les sociologies du 
déterminisme et les philosophies du 'miracle', de l’'acte' ou de l’'événement'. [ refuser de voir 
dans la liberté l’autre du pouvoir ou de la domination. [ ne pas présupposer que la liberté trouve 
sa source dans un sujet absolument souverain. [ penser la liberté comme production et comme 
relation, et, indissociablement, { penser la liberté comme productivité: comme capacité pratique 
d’être affecté et de produire des effets.” (Vidal, 2008, p. 18) 
 
Alors qu’une définition de l’agency comme “capacité d’agir” réduirait celle-ci { la capacité des 
acteurs (dominés) { résister (symétriquement) au système de domination qui les contraint – 
capacité de résister trop souvent “récupérée” par la puissante logique de domination et 
d’aliénation des masses – une définition de l’agency en terme de “puissance d’agir” investit au 
contraire les sujets sociaux d’une compétence plus forte, en l’occurrence: du pouvoir même de 
formuler une critique effective et ainsi, de faire dévier le cours de la reproduction du monde 
social. Dans le cadre d’une problématique de la puissance d’agir des sujets sociaux, ceux-ci 
possèdent – de manière analogue { la pratique de certains arts martiaux – la compétence de 
s’approprier momentanément la force qui les domine pour renverser le sens de son mouvement 
et tenter alors d’inverser le cours du pouvoir. Ainsi pouvons-nous imaginer des sujets sociaux 
intervenant de manière paradoxale et symbolique dans le tissu des rapports de force, poussant 
la logique du système jusqu’{ l’absurde, en posant, par exemple, des gestes de dérision ou de 
détournement de symboles dans l’arène publique.  
 



 

 

 

 

67 

Ces gestes participeraient ainsi d’un mouvement de déconstruction des stéréotypes véhiculés 
par les logiques dominantes; en d’autres mots, ils seraient partie prenante d’un mouvement de 
dénaturalisation des “pris pour acquis” cognitifs du monde social, des “évidences du sens 
commun”, rejoignant en cela le projet contre-hégémonique d’un Antonio Gramsci (Hall, 1996), 
projet repris et poursuivi notamment par des chercheurs contemporains se réclamant des 
Postcolonial Studies qui travaillent { déconstruire les stéréotypes racistes liés par exemple { la 
couleur de la peau ou au fait d’appartenir { des groupes ou nations ayant subi le processus de 
colonisation (Spivak, 1988, 2005). 
 
Une caractéristique importante de l’agency pensée comme puissance d’agir est sa dimension 
collective (Proulx, 2009). Pour pouvoir prétendre d’un empowerment conséquent, les sujets 
sociaux doivent se penser { la fois comme communauté épistémique (c’est-{-dire comme lieu de 
production collective d’une nouvelle connaissance commune et circulant librement aux fins de 
partage et de bonification permanente) et comme acteur collectif (c’est-{-dire susceptible 
d’intervenir efficacement dans l’arène publique) de manière { disposer d’une puissance d’agir 
collective et démocratique.  
 
Comment cette problématique de l’empowerment pourrait-elle nourrir nos réflexions sur ce 
phénomène relativement nouveau qui consiste, pour les utilisateurs des plateformes du Web 
social, { fournir des “contributions” aux corpus des contenus circulant dans l’univers Internet? 
Pourrait-on identifier les conséquences politiques, éthiques et économiques de cette explosion 
des contributions numériques pour les ensembles sociaux? (Pour de premiers éléments de 
réponse, voir: Proulx et al. 2011 ; Licoppe, Proulx, Cudicio, 2010). 
 
La puissance d’agir émerge { travers le processus d'individuation des sujets humains et sociaux, 
avec le processus d’actualisation d'une force qui serait déj{ l{, dans l'être profond des hommes 
et des femmes, et qui réussirait finalement { s’épanouir davantage dans un tel contexte de 
déploiement et d'amplification d'une culture de la contribution - du moins, est-ce l{ notre 
hypothèse ambitieuse. Effectivement donc: puissance d’agir en tant que sujet et en tant que 
citoyen. Et comme le disait mon collègue Pierre Bouvier, cet univers Internet ouvre vers un 
nouvel espace de liberté. Avec le Web social, les utilisateurs des plateformes sont plongés dans 
une multiplicité de microsphères publiques numériques, plurielles, hétérogènes. Or, qu’en est-il 
des formes de l'agir politique dans un tel contexte? Je pense que cette problématique pose 
effectivement la question suivante susceptible d'éclairer sous un nouvel angle le problème de la 
démocratie Internet : est-ce qu'un tel engagement des utilisateurs dans cet univers de la 
"participation médiatique" pourrait se transformer { plus ou moins longue échéance, et devenir 
éventuellement une véritable "participation politique"? Il y a toute une réflexion { faire sur le 
"printemps arabe" dans ce contexte. Je dirais qu'ici la question de fond c’est la question de ce qui 
peut faire "étincelle" pour embraser le mouvement social. Qu’est-ce qui fait qu’{ un moment 
donné, ces "mouvements médiatiques" deviennent finalement un mouvement social et 
politique? En d'autres mots, qu’est-ce qui peut déclencher le mouvement collectif? Et, bien sûr, je 
ne pense pas que l’étincelle se trouve { l’intérieur de l’univers médiatique. Je pense que 
l’étincelle est plutôt liée { des mouvements d'indignation devant des situations d'injustice et de 
domination, et qui sont vécues profondément en tant que telles. [ un moment donné, ces 
situations vécues deviennent insupportables pour les sujets-citoyens. Ces derniers réclament 
alors reconnaissance et dignité. 
 
Une réflexion reste { faire sur les conditions qui provoquent l'étincelle: { quel moment et { 
quelles conditions peuvent s'effectuer les mouvements collectifs de déplacement d'une posture 
relativement confortable de "devant l’écran" { des prises de risque - pouvant aller jusqu'{ mettre 
sa propre vie en jeu - dans des manifestations collectives se déroulant dans des lieux publics 
physiques. Je pense qu'il y a l{ une réflexion importante { faire pour penser l'articulation entre 
mouvements sociaux et usages des plateformes numériques. Maintenant, effectivement, au 
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niveau de l'étude de cas que nous menons au LabCMO (avec Mary Jane Kwok Choon) sur l'usage 
de Facebook par deux ONG de l'île Maurice, je me pose la question de l'articulation entre mise en 
visibilité et acquisition de pouvoir dans l'espace public. Dans le fond, dans quelle mesure est-ce 
qu’un accroissement de visibilité signifie vraiment un accroissement de pouvoir pour un collectif 
ou un mouvement social? La visibilité médiatique pour un mouvement social ne serait-elle 
qu'une illusion de pouvoir? (Thompson 2000; Voirol 2005). Encore une fois, il y a lieu 
d'approfondir la réflexion pour éventuellement identifier sous quelles conditions 
l'accroissement de la visibilité médiatique d'un mouvement social peut faire pouvoir. 
 

Pratiques de création et de résistance: quatre pistes ouvertes 
 
Je vais conclure en vous présentant quatre pistes de création et de résistance développées par 
les utilisateurs du Web social, et qui constituent des formes de puissance d’agir liées { la culture 
de la contribution dont j'ai esquissé les grands traits. J’indique ici quatre pistes qui ne sont pas 
du même niveau (les registres d'action, les orientations idéologiques et les niveaux 
d'engagement des acteurs diffèrent significativement selon les cas). En conséquence, il faut 
prendre garde de ne pas les assimiler. Il s'agit donc de pistes distinctes mais dans tous les cas, ce 
sont des pistes intéressantes en ce qu'elles nous montrent une puissance d’agir (relative) 
contenue dans la culture de la contribution. 
 
La première piste - que je situe sous l'appellation des "initiatives créatrices" (pour reprendre 
une expression d'Edgar Morin) -  est celle des concepteurs du logiciel libre. Ces derniers ont pu 
développer depuis de nombreuses années, une authentique culture de la coopération (Weber 
2004). Du point de vue de la puissance d’agir, ce qui apparaît particulièrement intéressant c'est 
que cette culture collaborative soit progressivement devenue paradigmatique en ce sens que le 
modèle du libre a émigré dans d’autres univers, en particulier dans le monde des organisations. 
Il y a ainsi des recherches issues des communautés des organization studies qui montrent que le 
modèle du libre constitue une alternative en terme de modèle de gouvernance organisationnelle. 
 
La deuxième piste - que je situe aussi sous l'appellation des "initiatives créatrices" - va de 
Wikipédia { Tela Botanica. La plupart d'entre vous connaissez bien l'encyclopédie libre 
Wikipédia où chaque utilisateur potentiel est appelé { contribuer { l'écriture d'un article de cette 
encyclopédie vivante, collaborative et dynamique. Quant { Tela Botanica, il s'agit d'un 
groupe/réseau installé { Montpellier, { la base d'un Wikipédia de la botanique francophone, 
mais aussi { la source d'un modèle original de développement organisationnel orienté vers le 
développement associatif. Notre équipe réalise depuis deux ans une ethnographie avec/sur ce 
groupe qui est un laboratoire sociotechnique de la botanique francophone (Heaton, Millerand, 
Proulx 2010). Je veux simplement dire ici que ces univers organisationnels numériques font que 
des amateurs s’unissent { des professionnels pour produire de la connaissance et, dans le cas de 
la botanique, de la connaissance scientifique. En conséquence, cela devient extrêmement 
intéressant de réfléchir { cette expertise profane des amateurs organisés en réseau. Il y a des 
pistes ouvertes en termes de déplacement de l’expertise, de déplacement de l’autorité de 
l’expertise, de mobilité des porteurs de l’autorité de l’expertise. Je mentionnerai pour finir les 
deux dernières pistes que je place ici sous la thématique des "pratiques de résistance" { la 
société de contrôle généralisé qui s'installe progressivement.  
 
La troisième piste - prenant la forme de "pratiques de résistance" - concerne ce que j'appellerai 
les "tactiques de diversion" qui commencent { être utilisées par les usagers ordinaires. Il s'agit 
d'un phénomène assez récent qui capte l'attention d'un certain nombre de chercheurs plutôt 
proches des milieux hacker. Pour décrire ces tactiques de diversion, deux chercheurs américains 
suggéraient récemment l'idée d'une "political theory of obfuscation" (Brunton et Nissenbaum 
2011). Nous sommes ici - pour reprendre l'expression de Pierre Bouvier - dans un processus 
d'inversion des dominations. Parce que ces tactiques de diversion (obfuscation) ont été d’abord 



 

 

 

 

69 

utilisées par les spammers. En d'autres mots, la culture de l'Internet est aujourd'hui en passe de 
banaliser certaines pratiques hackers, ce qui fait que des tactiques de diversion utilisées 
jusqu'ici par des internautes criminels entrent progressivement dans le répertoire des pratiques 
ordinaires sur Internet. Pour nous approcher un peu plus de ce que l'on entend par "diversion", 
nous pouvons faire ici référence aux tactiques classiques de l'aviation militaire. Ainsi, lorsqu'un 
avion est repéré par le radar d'une unité anti-aérienne, il lance des leurres et remplit alors 
l'écran radar d'un nuage de points blancs. L'ennemi ne sait plus quel point blanc représente 
l’avion { cibler: ce dernier se confond dans le nuage blanc sur l'écran radar. Pour revenir { la 
diversion informatique, cette tactique de l'aviation militaire trouve son équivalent dans l'usage 
du système "Tor" qui permet { un internaute de devenir anonyme sur le réseau, son adresse IP 
étant masquée du fait que la fiche d'identité du message envoyé est { la fois cryptée et placée 
dans une chaîne très vaste de noeuds de circulation sur le réseau. Il y a aujourd'hui un 
bouillonnement de pratiques de résistance de la part d'utilisateurs ordinaires qui souhaitent 
devenir anonymes face { l'installation d'une société de surveillance généralisée. L'usage de ces 
tactiques de diversion exige une compétence technique plus forte qu'{ l'habitude. C'est le prix { 
payer pour inverser et contrer la surveillance généralisée. Nous sommes aujourd'hui dans une 
société dans laquelle la plupart de nos gestes - achat avec une carte bancaire, usage de la carte de 
fidélité d'un magasin d’alimentation, achat en ligne - laissent en permanence des traces captées 
et déposées dans les bases de données de firmes spécialisées assurant la surveillance. Voil{ le 
contexte qui explique l'émergence de ces tactiques de diversion qui se situent { la limite de la 
légalité.  
 
La dernière piste des pratiques de résistance est une voie extrême: c’est le cas emblématique de 
Wikileaks. Ce dispositif représente l’expression ultime de la puissance d'agir de cette culture de 
la contribution. Il agit au plus haut niveau de la gouvernance mondiale. Ainsi, Hilary Clinton a-t-
elle déclaré en 2011 que Julian Assange (l'initiateur de Wikileaks) était considéré par le 
gouvernement américain comme l'un des ennemis publics de la nation américaine. [ ce niveau 
de la gouvernance mondiale, les pratiques de résistance prennent la forme d'une "guerre de 
l’information" (infowar). Il s'agit d'une piste d'action extrêmement polémique. Je ne veux pas ici 
nécessairement prendre parti { l'égard de cette initiative, quoique ce dispositif apparaît a priori 
fort intéressant du fait qu'il fasse craquer les pratiques élitistes du secret. Dans le contexte de la 
conférence d'aujourd'hui, je veux simplement indiquer qu'il s'agit l{ d'une autre expression de 
cette puissance d’agir d’une culture de la contribution. Parce qu'il s'agit bien en effet de 
l'expression d'une demande de contribution: Wikileaks invite tous les citoyens concernés { 
déposer sur ses sites des "fuites d'information" (leaks) susceptibles d'ébranler le pouvoir. Ce 
dispositif suppose de fait la création de sites extrêmement sécurisés où des individus lambda 
peuvent déposer des informations "qui vont faire fuite". Voil{ donc l’état de ma réflexion sur la 
puissance d’agir d’une culture de la contribution dans un contexte de capitalisme 
informationnel. [ ce stade, il m'est difficile d'être vraiment optimiste { l'égard des possibilités 
ouvertes par ces tactiques de résistance encore bien limitées pour pouvoir contrer efficacement 
les stratégies de la barbarie numérique. 
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Περύληψη 

 
 

τη ςϑγχρονη κοινωνύα, η παρουςύα παντοϑ του ύντερνετ και των ψηφιακών 
τεχνολογιών προκϊλεςε την ανϊδυςη καινοϑργιων πρακτικών επικοινωνύασ και 
ανταλλαγόσ που χαρακτηρύζονται απϐ τα ιδανικϊ μιασ ςυμμετοχικόσ κουλτοϑρασ και 
που προςανατολύζονται προσ ϋνα φανταςιακϐ τησ ςυμμετοχόσ. Ϊτςι, με το πϋραςμα 
των χρϐνων το ύντερνετ εύδε να γεννιϋται μια «κουλτοϑρα τησ ςυμμετοχόσ» τησ οπούασ 
οι υποςτηρικτϋσ δεν φαύνονται να προςδιορύζονται απϐ τισ ςυνηθιςμϋνεσ λογικϋσ 
χρόςησ αλλϊ εμπλϋκονται ςε πρακτικϋσ ανταγωνιςμοϑ και ςυναγωνιςμοϑ. Αντιθϋτωσ, 
τα κύνητρα που παρουςιϊζονται απϐ τουσ χρόςτεσ ςυμμετϋχοντεσ –ςτην πλειοψηφύα 
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τουσ «εραςιτϋχνεσ- προϋρχονται κατϊ κϐρον απϐ την απϐλαυςη που ςυνδϋεται με το να 
μοιρϊζεςαι ϋνα πϊθοσ ό απϐ την αναζότηςη μια ςυμβολικόσ αναγνώριςησ ςτα μϊτια 
των ομούων τουσ. Αυτό η «κουλτοϑρα τησ ςυμμετοχόσ» γύνεται ϋτςι η πιθανό πηγό μιασ 
δϑναμησ για δρϊςη ανϊμεςα ςτουσ χρόςτεσ αυτών των ψηφιακών πλατφορμών. 

Παρϊλληλα, πρϋπει να παρατηρόςουμε ϐτι οι ιδιοκτότριεσ εταιρεύεσ αυτών των 
πλατφορμών (οι «Γύγαντεσ του άντερνετ») –ςτισ οπούεσ προφανώσ οι χρόςτεσ 
ςερφϊρουν ελεϑθερα παρϐλο που πρϋπει να ςυμμορφώνονται ςτουσ ψηφιακοϑσ 
περιοριςμοϑσ των διεπαφών- κρατοϑν τα δεδομϋνα που παρϊγονται απϐ τουσ χρόςτεσ, 
καθώσ αυτϊ τα δεδομϋνα βρύςκονται ςτην πηγό ενϐσ καινοϑργιου καθεςτώτοσ 
δημιουργύασ τησ οικονομικόσ αξύασ που ςτηρύζεται ςε μια μετατροπό αυτών των 
πληροφοριών ςε μεταδεδομϋνα τα οπούα επιτρϋπουν μια πρωτοφανό διαφημιςτικό 
ςτϐχευςη και καινοϑριεσ πρακτικϋσ μϊρκετινγκ, πηγό ςημαντικών κερδών. Ο 21οσ 
αιώνασ βλϋπει επύςησ να δημιουργεύται ϋνασ πληροφοριακϐσ καπιταλιςμϐσ που 
ςτηρύζεται ςτην προςφυγό ςτισ ψηφιακϋσ τεχνολογύεσ και ςε μια λογικό ςυμμετοχόσ 
ενϐσ μεγϊλου αριθμοϑ για να εξαςφαλύςει τη δημιουργύα μιασ οικονομικόσ αξύασ που να 
βαςύζεται ςτην κεφαλαιοπούηςη τησ πληροφορύασ και τησ γνώςησ. Η πρϐκληςη για τισ 
κοινωνικϋσ επιςτόμεσ ςόμερα ςυνύςταται ςτο να ςκεφτοϑμε πϋρα απϐ αυτό τη διπολικό 
αντύθεςη ανϊμεςα ςτην «κουλτοϑρα τησ ςυμμετοχόσ» και τον πληροφοριακϐ 
καπιταλιςμϐ.  
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communication postmoderne 

 
 
 
Introduction : {  propos de la « barbarie » et de l’humanisme  
 
De la « barbarie » 
--Le terme barbarie était utilisé par les anciens Grecs pour désigner ceux  dont ils ne 
parvenaient pas { comprendre la langue. Le terme devient péjoratif après le Ve siècle en 
tant qu’opposé du civilisé (et c’est dans ce sens qu’il est utilisé par les philosophes du 
rang de Platon ou d’ Aristote). Cependant, pour Thucydide, il possède aussi un sens 
« technique » : celui des valeurs locales opposées aux valeurs supposées universelles du 
« civilisé ». 
--  Aujourd'hui, dans le sens commun,  ce terme désigne un individu ou un groupe social 
considéré comme cruel, « inhumain», non éduqué, violent, de mœurs rustres, etc. 
Certains penseurs (ex. Maffesoli) avancent que ce que les gens appellent  «  barbarie » 
ne serait que l’inconnu, tout ce qui est introduit dans la culture moderne (souvent par le 
biais des dites nouvelles technologies de la communication) qui perturbe nos usages et 
nos « idées reçues ».  
--Pourtant, il  existe une barbarie « naturelle » dans  le côté démens producteur du 
délire honoré par le dieu de l’ivresse qui arrive { la folie, Dionysos (symbole de la 
démesure et de l’excès). C’est une façon d’incorporer (sans laisser dominer) ce qu’il y a 
de « barbare » dans l’humain (qui ne peut donc jamais quitter la société). 
 
De l’humanisme 
C’est au cours de la Renaissance qu’a lieu la gestation de l’humanisme européen (de 
l’anthropocentrisme, qui est différemment interprété par diverses philosophies) qui 
dans un sens est la recherche de la mesure entre le « moi » et l’ « autre »; un des 
visages de l’humanisme est celui du respect de tous les êtres humains, quels que soient 
leur sexe, leur race, leur culture… sans le restreindre { des catégories (comme l’ ont fait 
des civilisations  – avec par exemple l’esclavage). Ainsi l’histoire moderne est pleine de 
« barbaries » (selon le sens commun) : esclavages, génocides, tortures, exploitations de 
toutes sortes de plus en plus fréquentes.  
 
La « communication » moderne 
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Au centre de toute société se trouve sa façon de communiquer (sa logique et les rapports 
qu’elle réserve { l’ altérité).  

L’ extension de l’ électronique { toutes les techniques de communication est un 
phénomène majeur de notre époque. Le paradigme digital ne saurait être réduit, comme 
c’est d’ habitude le cas, aux seuls phénomènes de l’ électronique. Il est également partie 
prenante d’ un système de valeurs dont l’ énoncé central est que l’ ensemble des 
phénomènes naturels, biologiques, sociaux et humains, relèvent du calcul logique.  

L’ exemple des journaux télévisés est peut-être un des plus éloquents (“facile” 
aussi comme paradigme!) des structures communicationnelles (officielles) 
contemporaines, qui tout en nommant leur  approche du social “rationnelle” (objective 
et scientifique), pratiquent une communication de plus en plus “primitive” (que je 
nommerais  caractéristique du “tribalisme” contemporain; ex. la mise en dispute de 
personnes ayant des avis ou des intérêts opposés par rapport { un sujet considéré 
“important”, ou le tournage direct l{ où il n’ ajoute strictement rien en information). 

Les événements proposés par les médias, censés présenter notre actualité, 
(presque les mêmes partout dans le monde), obéissent { trois grands principes (en 
relation intime avec les trois niveaux de la “logique binaire” décrite plus haut –et qui a 
précédé la naissance de l’ ordinateur): 1) la “transparence” (par l’ accent mis au 
“direct”), 2) l’ information “objective” et la pensée exclusive (dans ce cadre les “points de 
vue” sont présentés en “débat” qui est en fait une “dispute” entre les “différences” 
diverses, 3) l’information en tant que “transmission des signaux” (les journaux télévisés 
doivent se tenir au soi-disant “essentiel” { cause du “manque du temps”…). 

 
Retour à la « barbarie » ?  Le « lien social » 

 
Une société peut être définie par le sens qu’elle donne au « lien social » (aux 

paramètres qui inspirent l’ « être ensemble »  et au type de solidarité qui le soutiennent). 
Or, le lien social « moderne » (basé sur le « contrat social », la démocratie, et la « liberté, 
égalité, fraternité » au sein de l’ état-nation) ne tient plus ; son sens semble en train de 
changer radicalement (il semble devenir de plus en plus « virtuel » -comme le montre 
par exemple le fait que les divers « télé-marathons » remplacent  de plus en plus les 
formes traditionnelles de secours des mairies aux quartiers). La « proximité » change 
également de sens ; la détermination médiatique donne de l’importance au « virtuel » au 
détriment du « réel ». 
 Dans la quotidienneté contemporaine,  la télévision joue un  rôle majeur par 
rapport { l’expression des  redéfinitions en train de se constituer ;  

 Parcourant vite  les caractéristiques de la télévision contemporaine aussi bien 
que celles du « récit » télévisuel (de la façon dont il raconte le monde) on doit 
mentionner que :  

-L’ information est passée de « fenêtre sur monde » { « fenêtre sur cour »   
-Les « témoins » ont chassé les « experts »  
- La représentation de la réalité se construit de plus en plus selon les techniques de 

la fiction1 
- La « confession » se fait cathodique 

                                                 
1 Voir dans ce sens (et pour les enjeux de la « construction fictionnelle »), Fl. Gaudez La 

connaissance du texte (Vol. I) 
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Il s’agit de la légende d’un monde banal qui rapporte non pas « ce qui est digne d’ 
« être raconté »,  mais ce qui a toute chance de finir oublié : les histoires de la « vie de 
tous les jours »  (la narration télévisuelle du monde contemporain qui devient de plus en 
plus  imposante pour la communication postmoderne) ! 

L’enjeu des « mini mythes »  et des « légendes d’un jour » contemporains se 
trouve dans un temps « sans histoire », « séquencé » par les grandes machines de 
narration (dont la télévision). Que l’on soit riche ou pauvre, savant ou ignorant, jeune ou 
vieux, homme ou femme, l’émotion est la forme de « ressenti » la plus facile { partager 1; 
elle correspond au mode particulier de la consommation de la télévision. 

Les codages médiatisés prennent la forme de « micro-récits » inducteurs (récits 
utiles et fictions efficaces) qui ont le pouvoir de pénétrer dans les recoins intimes de la 
vie des individus. Le canevas médiatique est ainsi constitué par des fragments de 
discours (de « stories ») dont chacun reprend les thèmes « d’actualité » (caractérisés par 
leur « banalité » et obéissant { un mot d’ordre : se réaliser « ici et maintenant » -ne 
serait-ce  virtuellement !).  

A l’ occasion de la « scénarisation »2 de la vie « ordinaire » la dramaturgie 
télévisée développe une véritable culture de la vie quotidienne : une maisonnée, un 
bureau, un voisinage, un groupe d’amis remplis de personnages familiers et aux prises 
avec des problèmes de la vie courante. Une infidélité de passage, une manie sur les 
vidanges, une histoire d’amour qui tarde { se déclarer, un échec professionnel, une ado 
difficile { gérer, il suffit de « peu » pour alimenter les scénarios ! C’est moins l’intérêt du 
sujet qui compte que la justesse des situations et des propos. Dans ce sens, dans les 
œuvres  d’art aussi, le plus grand des héros (ou le plus « diabolique ») est ramené aux 
dimensions d’une vie courante, comparable { la nôtre.  C’est l’introspection de la 
quotidienneté, des sentiments habituels, des gestes courants : on recherche du 
« vraisemblable ». La dramaturgie télévisuelle cherche { se rapprocher le plus possible 
du « réel », { en faire un calque, { produire du sens { travers des histoires très banales, 
laissant aux spectateurs le soin d’en apprécier la « justesse ». En même temps, elle a 
reformulé l’ensemble des codes sociaux concernant les relations entre les  hommes et 
les femmes, la recomposition des familles, les manières de manœuvrer  l’autorité et de la 
subir, les façons de prendre sa place ou de répondre aux besoins des autres : les facettes 
télévisées de la vie en société servent de balises, des guides de ce qui est « correct » et 
« acceptable » dans le comportement des gens ! 

Dans ces jeux,   le public est régulièrement averti des « détails » concernant la 
condition et le caractère des joueurs (des héros éphémères) ; des « détails » sur leur 
entourage, leur famille, leur école, leur travail, leurs habitudes ainsi que sur leur tactique 
dans le jeu, sont exposés3 (soit dans le show, soit dans la presse « associée » -des 

                                                 
1 Voir aussi dans ce sens l’analyse de B. Péquignot concernant l a « relation amoureuse » dans le 

roman sentimental contemporain (La relation amoureuse Paris L’Harmattan 1991 
2 Nous utilisons les termes de J.P. Desaulniers Le phénomène Star Académie Montréal, Éd. Saint 

Martin 2004  (p. 109) 
3 C’est ainsi par exemple que “Direct Soir” du Vendredi  30 octobre 2009 précise : « Koh-Lanta 

Palau » , Saison 9 : L’ épilogue : Ils étaient dix-huit candidats, âgés de 19 { 62 ans, au début de l’aventure. 
Ce soir, ils ne seront plus que quatre { s’affronter lors de la finale, diffusée dès 20h45 sur TF1. Qui, de 
Christina, isabelle, Fabienne ou Patrick deviendra l’aventurier de l’année et empochera les 100 000 euros? 
[...] Le gagnant qui explosera peut-être le record de quatre heures et demi détenu par Jade candidate de 
Koh-Lanta en 2007, choisira son adversaire parmi les perdants. Les deux finalistes se présenteront devant 
le conseil final composé de Kader, Rodolphe, Raphaëlle, Louis - Laurent, Pascal, Freddy (aventuriers de la 
post-réunification) et bénéficieront d’une minute pour convaincre leurs ex-compagnons de fortune. Les 
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magazines qui commentent les « épisodes » des jeux (qui comptent même des 
« saisons » comme les séries télévisées !) ; le « public » arrive ainsi a avoir un « aperçu 
plus complet » des personnages pour être capable de les « juger » en « connaissance de 
cause » -les aimer ou les exclure, le tout en temps réel, mieux que dans les feuilletons 
puisque la « contexture » est en évolution réelle ! 

Les « règles » de ce genre de jeux (Loft, Star Académie, Koh-Lanta, Un dîner presque 
parfait etc.) favorisent des types de « lien » bien particuliers : 

-aiguisement des conflits 
La participation au « jeu » comporte traditionnellement de l’antagonisme (car dans la 
plupart de cas il faut un « gagnant ») ; mais les règles des jeux télévisés (qui se jouent « { 
temps réel ») mettent en scénario tragique la moindre querelle entre deux ou plusieurs 
participants du  groupe  exposé. Les magazines qui « soutiennent » la mise en scène 
télévisuelle en parlent longuement : « Invitée sur le plateau [...]  Cindy y est allée de son 
étonnante révélation : une bagarre entre elle et Sabrina a eu lieu { l’intérieur de la Maison 
des Secrets ! Un incident que reconnaît Sabrina et qui a été purement et simplement coupé 
par la production. Lors de la soirée pizza, le samedi 12 septembre) Sabrina m’a giflée. Moi, 
je n’ai pas pou rétorquer, ça me reste d’ailleurs en travers de la gorge. Les vigiles sont 
arrivés pour nous séparer. Ce qui me choque, c’est qu’elle n’a pas été disqualifiée { cause de 
ça.  On l’a protégée la petite pucelle. Je pense que la production voulait continuer de la voir 
se faire peloter par Jonathan... »1. « Le malheur de Marine a fait mon bonheur. Je suis 
revenue dans le jeu avec un esprit de revanche, je voulais me battre. J’ai essayé d’avoir des 
explications quand { leur choix de m’avoir éliminée. Disons que je ne les ai pas trouvées 
convaincantes[...] »2. Dans la « maison » ou dans le lieu de l’aventure la « bagarre » 
(rapport négatif qui n’implique pas conditions de « lien ») fait la règle. 

-soumission aux règles du marché 
Dans ces jeux « tout est { vendre et tout se vend »3 dans un processus de 
« marchandisation » de ces individus au commencement anonymes qui jouent dans le 
jeu. Pendant plusieurs semaines, ils entrent dans un processus de promotion marchande 
(acquisition d’une valeur marchande) ; lors des « éliminatoires » nous les voyons tenter 
leur chance, arriver avec leurs illusions ou leur embryon de talent ; un jury participe aux 
épisodes de sélection ; après la sélection le « gagnant » prend une « valeur marchande » ; 
mais ce n’est pas tout ! Les comportements doivent (pour être « efficaces ») se 
conformer aux lois du marketing.  Il n’ y a qu’une seule réalité dans la programmation, 
celle du marketing. Toute la question de la programmation est comment construire un 
programme qui ne soit pas contradictoire avec l’univers publicitaire ! La communication 
contemporaine suit de très prés la démarche publicitaire (ce n’est d’ailleurs pas un 
hasard si sous la rubrique « communication » certains journaux mettent les thèmes de 
publicité). 

-mondialisation des priorités 

                                                                                                                                                         
bulletins de vote dissimulés dans une boîte scellée, les candidats quitteront leur campement de fortune et 
regagneront la civilisation. [...] Les finalistes : Christina, la miraculée, Fabienne, l’incorruptible, Isabelle, 
l’ambitieuse, Patrick, le stratège (les titres sont suivis des textes expliquant le caractère et la stratégie de 
chaque joueur). 

   
1 Revue « Oops » Paris Septembre 2009 
2 Idem 
3 Selon D. Le Guay L’empire de la téléréalité  Paris Presses de la Renaissance 2005(p. 191) 
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Inutile peut être de le préciser : les programmes sont presque partout les mêmes 
(même dans les ex-pays de l’est) ; les priorités télévisuelles adoptent un fil directeur 
« mondialisé » : les modèles de comportement et de conduite ne se différencient plus ; 
tout le monde a accepté les  normes proposées par l’industrie culturelle. « Bons, Brutes 
et  Truands1 » des scénarios  quotidiens « agissent » dans l’aventure virtuelle (et selon 
des principes plus ou moins dominants partout). 

-voilement de soi 
C’est intéressant de voir comment le « secret » (le voilement) règne dans la société 

contemporaine qui par ailleurs est censée favoriser la « transparence » 
communicationnelle ; le gagnant, c’est finalement le plus « hypocrite » de tous. Le 
« confessional » (du « Loft Story ») est l’endroit où les joueurs peuvent « se confesser » 
au public ({ l’insu de leurs  « compagnons » au jeu) ; mais on n’y avoue aucune « faute de 
conscience » ; réservé au processus d’ élimination des colocataires, il est le lieu où 
chacun vient dire pourquoi il souhaite voir partir untel ou unetelle. Lieu de commérage, 
de mesquinerie et d’hypocrisie, où l’on chasse ses semblables « avec amour » (Untel, je 
l’adore, mais...). 

-annulation de l’esprit  d’équipe 
Même en tant que membre d’une équipe, le joueur pense toujours { son propre 

destin dans le jeu (ne serait-ce pour pouvoir emporter l’argent...). Même dans les 
conditions difficiles rencontrées dans les jeux d’aventures, les joueurs ne se lient que sur 
la base de l’utilité stratégique du « lien » (de l’occurrence) en leur personne. Les 
épisodes visent (avec les encouragements du meneur du jeu) le lien antagonique (la lutte 
hobbesienne de tous contre tous)2, { engendrer la suspicion plus que la solidarité. Le lien 
proposé (même dans les « impressions du collectif » poussées dans les limites de la 
banalité et de la trivialité) favorise le « lien personnel », l’individualisme paraissant 
comme la seule solution pour le développement du moi stratège3. Le sens traditionnel 
de l’  équipe (ce qui « fait société ») risque de rester sans objet ! 

Les émissions de télé réalité  arrivent { toucher un grand public jeune en utilisant la 
« pédagogie de l’élimination, du mensonge, des faux accords,  des multiples et diverses 
ruses encouragées par le scénario 4» ; cette « pédagogie »  inspire le sens du « lien social » 
contemporain : autiste, antagonique et « télé »- composé ! 

Dans la société contemporaine, le « lien social » (la quintessence de l’ « être 
ensemble ») change de contenu (par rapport au lien de la société « moderne ») et est 
vêtu des traits suivants :  

a) le sens  de la « proximité » ne concerne plus tellement l’être ensemble 
« physique »  mais plutôt l’être ensemble « virtuel » (ex. les « amis » de face book, 
les fan-clubs, parmi les quels les « fans» autour des héros éphémères des jeux) 

b) en même temps le « lien » virtuel est éphémère (il s’épuise { chaque « rencontre » 
selon les besoins du « soi » - comme si l’ « autre » était un artifice « mécanique » 
pour satisfaire ces besoins... « autistes »5) 

                                                 
1 Evidemment on fait allusion au “western spaghetti” réalisé par Sergio Leone en 1966 (« Il buono, 

il brutto, il cattivo » - The good, the bad and the ugly) 
2 Voir dans ce sens P. Bouvier Le lien Social  Paris Gallimard, 2005 p. 286 et suivantes 
3 P. Bouvier (idem) p. 301 
4 P. Bouvier (idem) p. 286 
5 Nous utilisons l’adjectif de L. Sfez dans ses œuvres : « Critique de la Communication » Paris Seuil 

1992 & « La Communication » PUF, QSJ (plusieurs éditions)  
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c) la relation { l’autre1 est ainsi définie par rapport au « moi stratège » (donc la 
notion de l’équipe –ce « nous » qui fait société- semble annihilée...).    

 
De la « barbarie » ! 

 
A la fin du 19e siècle, le grand poète Constantin Cavafy a écrit un poème bien 

connu argumentant  sur la notion même des «Barbares »2. Pour Cavafy les « Barbares » 
ne sont qu’une construction sociale (de l’ « autre », du « désordre », de l’ailleurs inconnu 
et tant désiré).  

Le sens du « lien social » définit une société : quand ceci est antagonique et 
« aléatoire » (sans règles générales en vigueur) donc évidemment insécurisant  il fait 
penser { la « barbarie » ({ l’encontre de la société civile { laquelle nous sommes 
habituées). Et la notion de « barbarie » fait peur : « Quand une forme du lien social se 
sature et qu’une autre (re)naît, cela se fait, toujours, dans la crainte et le tremblement3 ». 
« Les tribus postmodernes font désormais partie du paysage urbain. Ne sont-elles pas 
l’expression de la figure du barbare qui, régulièrement, revient afin de féconder un corps 
social quelque peu alangui ? Elles montrent que le propre de l’homme dans les sociétés 
postmodernes ne se résume point au cognitif, au rationnel, mais est bien  un assemblage, 
un tissage de choses opposées. C’est tout cela qu’il convient de savoir voir dans 
l’effervescence tribale contemporaine »4.  
 E. Morin5 soutient d’ailleurs que l’ Europe a été le foyer d’une domination barbare 
sur le monde durant cinq siècles et qu’il faut comprendre la relation complexe, 
antagoniste et complémentaire, entre culture et barbarie, pour savoir mieux résister { la 
barbarie (puisque nous sommes dans des conditions qui rendent le pire envisageable : 
« la barbarie nous menace, y compris derrière les stratégies qui sont censées s’y 
opposer » !) 
 On peut s’accorder avec les penseurs différents cités ci-dessus, que la barbarie 
peut être une notion ambiguë, voire défavorable  envers la différence difficile { saisir; 
bien probablement, elle fait partie de la « condition humaine »; { une différence près : il 
est aussi légitime de chercher { réguler l’indéfinissable. Le sentiment de se trouver en 
sécurité dans la société est après tout un grand acquis de la modernité : cela vaut le coup 
d’essayer de ne pas le perdre avec le pire qui semble tout { fait envisageable.  
 
 

 
Περύληψη 

 
 
Η «βαρβαρϐτητα» για την κοινό λογικό  εύναι ςυνώνυμη τησ αγριϐτητασ, τησ 
ςκληρϐτητασ και τησ ϋλλειψησ κοινωνικόσ δικαιοςϑνησ. Ο επιςτημονικϐσ λϐγοσ 
διακρύνει ανϊμεςα ςτην απϐδοςη του χαρακτηριςμοϑ «βϊρβαροσ» ςε όθη  διαφορετικϊ 

                                                 
1 Qui se trouve { la croisée de la démarche socio- anthropologique (P. Bouvier Socio- Anthropologie 

du Contemporain Paris, Galilée 1995 
2 En attendant les Barbares (1898, publié en 1904)  
3 M. Maffesoli  La barbarie { visage humain: les tribus postmodernes in Les cahiers européens de 

l’imaginaire (La barbarie) 
4 Idem. 
5 E. Morin Culture et barbarie européennes Paris Bayard 2009 
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απϐ τα  οικεύα ενώ αδιαμφιςβότητα υπϊρχει και μια «εγγενόσ βαρβαρϐτητα» ςτο 
ανθρώπινο εύδοσ (βαρβαρϐτητα που εξϋφραζαν ςε ελεγχϐμενη κλύμακα τα διονυςιακϊ 
τελετουργικϊ) που ϐμωσ  μπορεύ  να ελϋγχεται απϐ την κοινωνύα (κϊτι που προςπϊθηςε 
η ιδεολογύα του ανθρωπιςμοϑ). 

Με αφορμό κϊποιεσ εκπομπϋσ τησ ςϑγχρονησ τηλεϐραςησ (ϐπωσ εύναι π.χ. τα 
παιχνύδια- reality-show ϐπωσ το «Big Brother»)  διαπιςτώνουμε ςτοιχεύα 
«βαρβαρϐτητασ» ςτο εύδοσ «κοινωνικοϑ δεςμοϑ» που προβϊλλεται ςόμερα απϐ τα μϋςα 
(ϐπου οι ϊνθρωποι φαύνεται ϐτι ςυνδϋονται με «ςυμπτωματικϐ» τρϐπο, δύνοντασ 
προτεραιϐτητα ςτο εικονικϐ, ςτο εφόμερο και ςτην ατομικό προβολό). Πιο 
ςυγκεκριμϋνα διακρύνουμε: 

 όξυνςη καυγϊδων (χωρύσ αυτόν την ϐξυνςη δε θα υπϊρξει «ανταγωνιςμϐσ» ϐπωσ 
τον εννοεύ η κυρύαρχη λογικό). 

 ενςτερνιςμό των κανόνων τησ αγορϊσ (ϐχι μϐνο ςτο επύπεδο τησ αποδοχόσ του 
προτϑπου τησ ςυμπεριφορικόσ τυποπούηςησ κατϊ την τυποπούηςη των 
προώϐντων ςτα υπερκαταςτόματα, αλλϊ και  ςτο επύπεδο που το marketing και 

η διαφόμιςη επιβϊλλουν τουσ δικοϑσ τουσ κανϐνεσ1). 
 παγκοςμιοπούηςη των προτεραιοτότων… (τϐςο  ςτο επύπεδο τησ γενύκευςησ τησ 

ύδιασ θεματικόσ ς’ ϐλεσ ςχεδϐν τισ χώρεσ του κϐςμου ϐςο και ςτο επύπεδο τησ 
τυποποιημϋνησ ςυμπεριφορϊσ). 

 «απόκρυψη του εαυτού»  (ωσ απαραύτητη καθημερινό τακτικό). 
 ακύρωςη τησ ϋννοιασ τησ ομϊδασ (εφϐςον επιβεβαιώνεται μϐνο εκεύνοσ που θα 

«εξοντώςει» ϐλουσ τουσ ϊλλουσ ςτην «παρϋα»). 

Πϋρα απϐ αξιολογικϋσ κρύςεισ, το ερώτημα που θϋτουμε ςε ςχϋςη με τη βαρβαρϐτητα, 
ϐπωσ και αν αυτό ορύζεται (και την αναςφϊλεια που προκαλεύ δεδομϋνου ϐτι δεν 
υπϊρχουν αξιϐπιςτοι ελεγκτικού μηχανιςμού που να μποροϑν να την οριοθετόςουν), 
εύναι η ανϊγκη διεκδύκηςησ  κϊποιων αρχών ανθρωπιςμοϑ («κεκτημϋνα» απϐ τα οπούα   
η ςϑγχρονη κοινωνύα απομακρϑνεται καλπϊζοντασ). 
 
 
 

  

                                                 
1 Κϊτι που ςυμβαύνει  και ςε ϐλεσ τισ τηλεοπτικϋσ εκπομπϋσ… 
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Πϋμπτη 26 ΜαϏου  

Μουςεύο τησ Ακρϐπολησ 

 
 
 
2η υνεδρύαςη : 12.30’ - 14.30’ 

Νϋεσ Σεχνολογύεσ και ϑγχρονη Επικοινωνύα II 
Πρϐεδροσ: Anne Cauquelin 

Eric Letonturier: Δύκτυα και κοινωνύα : μεταξύ τησ επιςτόμησ και τησ ιδεολογύασ 
τησ επικοινωνύασ  
Oksana Lychkovska: Η αναγωγό ςε τελετουργύα των επικοινωνιακών πρακτικών 
ςτη ςύγχρονη κοινωνύα: μια καινούρια «βαρβαρότητα» ό η προςταςύα τησ εποχόσ 
τησ εικονικότητασ  
Delphine Saurier - Sarah Ghlamallah: Ο πολιτιςμόσ των μουςεύων ςτη 
δοκιμαςύα του ψηφιακού πολιτιςμού 
Fiorenza Gamba: «Κόςμοσ των εικόνων » και «Εικόνεσ του κόςμου ». Καθημερινϋσ 
εικόνεσ μεταξύ πολιτιςμού και βαρβαρότητασ. 

χολιϊςτρια: Monique Legrand 
 
 
 

 
 

Jeudi 26 mai 
au Musée de l’Acropole 

 
 
 
Séance 2 : 12h30 – 14h30 

Nouvelles Technologies et Communication Contemporaine II 
Présidente : Anne Cauquelin 

Eric Letonturier: Réseaux et société : entre science et idéologie de la 
communication  
Oksana Lychkovska: La ritualisation des pratiques communicatives dans la 
société contemporaine : une nouvelle « barbarie » ou la protection de l’époque de la 
virtualité  
Delphine Saurier - Sarah Ghlamallah: La culture des musées { l'épreuve de la 
culture numérique 
Fiorenza Gamba: « Monde des images » et « Images du monde ». Images 
quotidiennes entre culture et barbarie. 

Rapporteure : Monique Legrand 
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Eric Letonturier: Δύκτυα και κοινωνύα : μεταξύ τησ επιςτόμησ και τησ 
ιδεολογύασ τησ επικοινωνύασ  
Eric Letonturier: Réseaux et société : entre science et idéologie de la 
communication  

 
 
 
                                   
Chacun le sait, même si un évènement en chasse un autre –et il y en a eu beaucoup ces 
dernières semaines-, les réseaux ont depuis quelques temps une actualité politique 
forte : en effet tout le monde s’est accordé, du moins maints experts, commentateurs et 
journalistes, pour dire, qu’au Moyen Orient et au Maghreb, les réseaux ont joué un rôle 
décisif de mobilisation dans l’élan, dans la révolution, dans la transition démocratique 
(je ne sais quel terme convient), et ce, tant au niveau national qu’au niveau international. 
Et, de fait, les autorités en place, comprenant la force politique subversive de ces 
réseaux, ont tenté d’en limiter la portée. Des mesures ont été en effet prises auprès des 
opérateurs des télécoms pour couper les connexions, en priorité vers l’étranger mais 
aussi, sur le plan intérieur, entre les grandes villes. Des mesures donnant donc raison au 
diagnostic que Tarde dressait dès 1901 : selon lui, les réseaux, parce qu’ils ouvrent sur 
l’opinion publique et la volonté générale, et leur offre une tribune, constituent une 
menace potentielle pour le pouvoir. Dans ces conditions, seul le retour { une « société 
muette », muselée, privée de réseaux donc, peut redonner { ce pouvoir son assise passée 
et son expression autoritaire d’antan. 
Les événements semblent donc établir un lien fort entre réseaux et démocratie, du 
moins comme moyens, soutiens, catalyseurs de son avènement. Maisles choses changent 
une fois cette démocratie installée. Cette relation réseaux/démocratie n’a alors plus rien 
de nécessaire et encore récemment un auteur comme Dominique Cardon s’est employé 
dans un petit livre très efficace, La démocratie internet, a souligné son caractère 
arbitraire, conditionnel du moins.  
D’une manière générale, la critique en la matière s’est organisée autour de 6 arguments 
principaux je crois :  

1) d’abord et en dépit d’une prétendue égalité que les réseaux seraient sensés réaliser 
presque automatiquement, force est de constater le maintien sur internet d’une 
distribution inégalitaire de la parole au profit des plus agissants, des « compétents 
démocratiques », pour parler comme Ph. Breton et plus largement de ceux qui se plient, 
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connaissent et maitrisent le jeu et les enjeux des techniques et moyens d’expression qui 
y ont cours. 

2) ensuite, le réseau serait démocratique pour ouvrir sur des expressions plus variées et de 
multiples points de vue diverses, le tout sur un mode plus libre, plus authentique. Or en 
fait ces expressions sont surtout très dépolitisées, des avis fortement subjectifs relevant 
plus de la sphère privée, de la sociabilité, de la conversation ordinaire voire du souci de 
soi, de la construction d’identités égocentrées, bref plus d’un individualisme expressif 
que de l’intérêt général et de la citoyenneté ;  

3) la troisième critique, d’inspiration foucaldienne, renvoie au danger politique, 
« totalitaire » que représente cette entrée dans le secret, l’intimité des personnes qui 
deviennent, en livrant publiquement des informations personnelles, plus visibles, 
transparentes et traçables et s’exposent ainsi au contrôle, { la surveillance, aux systèmes 
de veille des opinions. L’ouvrage récent de Sofsky illustre bien sûr ce type de menace. 

4) Internet serait censé créer du lien social, des formes d’association et de solidarité forte. 
Or les communautés virtuelles qui naissent sur internet n’ont rien de semblable avec ce 
qu’on entend habituellement par communauté au sens politique. Il ne s’agit nullement 
d’une participation politique { une communauté de destin, un sentiment d’appartenance 
{ une identité collective ou nationale ni une conviction idéologique. Elles procèdent au 
contraire de l’électif et de l’affinitaire, les engagements y sont éphémères, ponctuels, 
« liquides » et les coopérations faibles, fragiles et conditionnelles. 

5) la vertu démocratique du réseau résiderait aussi dans les possibilités spontanées 
d’action collective qu’offre en dehors de toute coordination extérieure son mode de 
fonctionnement auto-organisé { partir de la mise en commun des ressources 
hétérogènes, des contributions propres { chacun. Or en réalité, la coordination, qui ne 
peut-être qu’émergente en l’absence de valeurs partagées, est d’autant plus lourde et 
couteuse qu’elle suppose alors, pour satisfaire chacun, de mettre en place des formes de 
gouvernance, des régulations procédurales complexes, sur la base du compromis et du 
consensus mais, pour autant, jamais assurées, toujours contestables, révisables et jamais 
{ l’abri de projets dissidents. A titre d’exemples, on pourrait citer le cas de Wikipédia. 

6) enfin, la qualité démocratique des réseaux tiendrait au modèle de représentation 
parfaite qu’ils mettraient en place, et de sa légitimité pour refléter très fidèlement la 
volonté générale, puisque ce sont les individus, les internautes par exemple, qui 
hiérarchisent eux-mêmes les énoncés importants, les sélectionnent directement, qui les 
rendent ou pas visibles, qui font leur plus ou moins grand caractère public. Or ce serait 
oublier, dans cette formation des hiérarchies et de la notoriété, la présence sur la toile 
des acteurs traditionnels de l’espace public classique, de l’existence de zone de 
concentration et de points nodaux, des enjeux commerciaux, de stratégies individuelles 
et collectives pour se rendre visible, et bien sûr, comme Paul Mathias l’a parfaitement 
expliqué, de l’existence de formats standards, des déformations propresaux normes 
techniques des algorithmes de classement et aux principes de fonctionnement des 
moteurs de recherche. Le tout finissant { terme par aligner l’espace numérique sur 
l’espace médiatique et { effacer la diversité pourtant annoncée et sa représentation. 

 
Le rappel de ces arguments est aujourd’hui d’autant plus salutaire que toute une série 
d’auteurs, tels Pierre Lévy, Attali, Nora et Minc, Negroponte, Bill Gates bien sûr ou 
encore tout récemment Gordon Bell et Jim Gemmell, s’est engouffrée dans une espèce 
d’idéalisation politique des réseaux, en voyant, dans les fameuses autoroutes de 
l’information d’abord puis bien sûr dans internet,les promesses d’un monde social 
meilleur et même d’un homme nouveau. 
On le sait, le propos n’est pas nouveau. Tous ces auteurs puisent en réalité dans un vieux 
fonds qu’ils remettent au goût du jour au gré des découvertes et innovations 
technologiques. Un fonds ancien constitué d’une nébuleuse de théories, allant de la 
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mystique de Teilhard de Chardin, des considérations de Macluhan sur le village global, 
de la cybernétique de Wiener, du New Age  etc. pour conduire très vite l’ensemble { 
proposer toutes sortes de rêves, d’utopies et de prophéties sociales où les idéaux 
d’égalité et de liberté jouxtent ceux d’harmonie, de paix et de fraternité, le tout sur fond 
d’internationalité, de cosmopolitisme et de mondialisme.  
Alors, face { ce constat, une évidence s’impose : la question des réseaux et de leur 
« nature » politique, et a fortiori ceux propres { l’ère numérique, exige la plus grande 
prudence, appelle des analyses nuancées, { partir d’ancrages empiriques et d’échelles 
d’observation locales si l’on veut éviter les dérives et dérapages que je viens d’évoquer. 
Mais, pour autant, est-on condamné { tomber dans l’idéologique dès que l’on sort de ce 
cadre ? Une théorie « générale » du réseau est-elle forcément impossible ? Et plus 
précisément, comment se fait-il que le réseau soit toujours associé { ces mêmes idéaux ? 
Est-ce vraiment qu’idéologique, nécessairement spéculatif, forcément métaphorique ? 
Je ne le crois pas et je vais faire une hypothèse, une proposition risquée car je n’aurai pas 
le temps bien sûr de la soutenir jusqu’au bout. Une proposition { titre uniquement 
programmatique et introductif donc, et qui suppose au préalable un double 
déplacement :  

 d’abord, de faire une distinction : les critiques que j’ai rappelées { l’instant portent en fait 
sur le contenu des réseaux, c’est-{-dire sur les pratiques, les usages que les utilisateurs 
en font. Or, on peut retenir et s’intéresser, plutôt qu’au fond et au contenu, { la forme des 
réseaux qui procèdent en fait, pour parler comme Goody, d’une « raison graphique ». 

 ensuite, de faire un retour en arrière en rapprochant les réseauxnon pas de la forme 
démocratique telle qu’elle est réalisée aujourd’hui (le problème d’ailleurs tenant plus { la 
démocratisation du réseau internet) mais de leurs conditions plus générales, 
socioculturelles en fait, d’émergence. 

Ces deux orientations conduisent { faire du réseau une forme d’organisation 
particulière, historiquement datée, apparue dans un certain contexte, c’est-{-dire au 
moment de l’entrée des sociétés occidentales dans la modernité. Avec deux constats 
importants : 

 Le réseau émerge massivement au XVIIIème siècle et pas n’importe où. En effet, les 
différents lieux de son émergence sont tous scientifiques : rapidement, il s’agit de la 
cosmologie, de la biologie et des taxonomies, et de l’ingénierie militaire puis civile (avec 
une place singulière pour la cartographie et de l’art des fortifications). Il faudrait 
développer, entrer plus avant dans ces différents champs mais de toute évidence il 
ressort que le réseau a donc sa science de la communication et de l’organisation et 
avance une conception nouvelle du réel et des choses, une géométrie du monde qui se 
substituerait peu { peu { une autre, plus ancienne mais dont je ne parlerai pas car ce 
serait vraiment trop long je crois. 

 Ensuite, deuxième constat, dans ces champs, dans les textes qui s’y rapportent, le réseau 
présente toujours une définition formelle commune, est toujours entendu de la même 
manière, selon des caractéristiques, des propriétés formelles identiques, { savoir que le 
réseau est vu comme une organisation (d’ailleurs les mots « réseau » et « organisation » 
sont historiquement concomitants) ahiérarchique, a- ou multi-centrée, ouverte et 
interactive. C’est un ensemble interdépendant de points et lignes qui se construit { partir 
d’éléments et de leurs relations réversibles, de la réciprocité et instantanéité des effets, 
et qui donnent lieu { une configuration très changeante, mobile, { équilibre co-établi, 
faite de positions interchangeables, équipotentes et dont l’ordre, de type émergent et { 
autorité partagée donc, évolue au gré des proximités affinitaires, des coopérations, des 
influences émises et reçues, du jeu des complémentarités et suppléances. 
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Massif, homogène, ce résultat m’a surpris. Pour me réjouir finalement. Car 
rétrospectivement il permet de comprendre peut-être les origines des idéologies du 
réseau auxquels on assiste aujourd’hui, non pas en disant que ces idéologies sont 
anciennes mais qu’elles ont en fait des fondements scientifiques et que ce fait illustre 
peut-être ce que Canguilhem entendait par « idéologie scientifique » Et c’est d’autant 
plus étonnant que les premiers { établir un lien entre science et démocratie via le 
réseau, sont les scientifiques eux-mêmes, comme Maupertuis, Cabanis, Bordeu, ou des 
historiens des sciences comme Koestler, mais aussi Koyré et Lerner.. 
Mais il y a mieux. L’analyse comparée des lieux d’émergence du réseau, des différentes 
sciences nous a conduit rétrospectivement { constater que les définitions et les 
développements autour du réseau y sont communs, partagés. Or ce n’est pas tout car 
nous disposons très tôt de théories générales, intégrées si j’ose dire, du réseau car 
certains auteurs vont faire eux-mêmes des ponts, établir des passerelles entre les 
sciences et donc illustrer « ce concept pour un passage » qu’est le réseau selon Anne 
Cauquelin. Je pense { 3 auteurs plus particulièrement car chez chacun d’entre eux, leur 
théorie du réseau se construit en 3 temps : épistémologique, biologique puis socio-
politique. 
Je passerai vite sur le premier car sa contribution en la matière nous est bien connue 
grâce aux travaux de Pierre Musso. C’est Saint-Simon. C’est d’abord dans le cadre d’un 
intérêt pour la médecine et plus particulièrement pour la physiologie, notamment par 
l’intermédiaire de Burdin, que Saint-Simon découvre le réseau dans le corps qu’il conçoit 
comme un enchevêtrement complexe d’éléments solides et liquides, de tubes et de 
fluides. Dans le second temps, épistémologique donc, il universalise cette figure du 
réseau pour en faire la forme d’organisation par excellence et enfin l’appliquer, dans un 
3ème temps, { la société qu’il faut transformer. Dans ce cadre le réseau devient 
l’opérateur de cette transition sociale vers la société industrielle. Opérateur de capacités 
{ la fois techniques et intellectuelles puisqu’il s’agira de faire converger ensemble 
réseaux matériels, réseaux financiers et réseaux du savoir, comme le Système de la 
Méditerranée de M. Chevalier s’y emploiera. Mais aussi opérateur idéologique car, on le 
sait, chez lui, l’unité qui en découlera doit produire l’union, et la communication, la 
communion des individus. C’est donc chez Saint-Simon qu’on trouve la matrice 
idéologico-religieuse des réseaux, une mystique visant { la fraternisation mondiale des 
peuples et des travailleurs autour des vertus de l’action productive et au sein d’une 
organisation pacifiée par ses vertus créatrices. 
Mais on peut remonter d’un cran dans le temps et trouver, avant Saint-Simon, une autre 
théorie générale du réseau. Celle que propose Diderot. L{ encore, même schéma général, 
d’abord une réflexion épistémologique que Diderot consigne principalement dans le 
Discours préliminaire de l’Encyclopédie qu’il conçoit non pas comme une arborescence  
hiérarchique, centrée, avec un seul mode de déplacement orienté vers une science reine 
placée au sommet. Au contraire, il opte grâce aux index, tables lexicales et surtout aux 
renvois, pour une structure modulable, un e architectonique tabulaire et sans frontière 
qui démultiplie les itinéraires selon un mode librement choisi au gré des intérêts et des 
associations d’idées du lecteur, entre des articles, des « sites » situés { un niveau égal, 
indifféremment de leur appartenance disciplinaire. Bref, Diderot invente internet, 
l’infrastructure technique en moins.Ensuite viennent ses considérations physiologiques, 
notamment dans le Rêve de d’Alembert qui compte, il faut le noter, plus de 30 
occurrences du mot réseau. Le corps y est conceptualisé selon des catégories politiques, 
c’est une société, une totalité démocratique faite, { l’image du cerveau, de multiples 
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centres de décision, souvent multiplexes et entretenant des rapports d’échanges 
constants, multidirectionnels et égalitaires en temps de santé. Le tout présentant un 
équilibre fragile pour exiger un partage, une distribution du pouvoir. Diderot a, pour 
exprimer cette idée, une formule admirable, étonnamment moderne je trouve : « la 
révolte, dit-il, passe toujours par les filets » ! C’est ce même modèle d’organisation qu’il 
projette ensuite sur la société, notamment dans les projets qu’il adresse { Catherine II : 
pour transformer cette société et y faire advenir l’égalité et la liberté tout en la 
maintenant unifiée, il s’agira { chaque fois de favoriser la circulation, de « faire des 
rues », de trouver une infrastructure relationnelle permettant « aux parties disjointes 
dans le tout de se lier et de se rapprocher », et de l{, de prôner la décentralisation, les 
formes spontanées d’action et de régulation, et finalement d’égaliser par des « canaux 
conducteurs » reliant en permanence les citoyens au souverain. 
S’établit donc une tradition, une filiation que l’on pourrait aisément compléter pour le 
début du 20ème siècle par la contribution de Gabriel Tarde qui lui aussi parle de réseau 
tant { un niveau épistémologique, dans le cadre de sa néo-monadologie, qu’{ un niveau 
biologique et sociologique puisque la structure réticulaire qu’il repère dans le cerveau 
lui sert { penser la société comme un espace de communication « intermentale », et { 
terme, l’ensemble des sociétés comme un réseau mondial, avec cette « accélération de la 
circulation mentale » qu’impulse selon lui l’imitation-mode, les opinions, les publics et la 
presse.  
A chaque fois, on le voit, le réseau s’inscrit dans une théorie de la transition, du 
changement social, du passage d’une société { une autre, vers la modernité en fait. Et 
c’est peut-être ça, au-del{ de l’idéologique, qu’il faut retenir, le point de départ du lien 
qui s’établit ensuite entre le réseau et la démocratie. En fait, le réseau, comme forme 
faite de points et lignes, est une organisation qui permet d’articuler et la partie et le tout, 
une partie qui est intégrée au tout, qui contribue au tout mais qui reste « intègre », sans 
être absorbée par ce tout. Au contraire même, puisque le tout ne tient que grâce aux 
relations de ces parties. Transposée au social, le réseau serait alors la forme pour penser 
la modernité, cette dialectique qu’elle établit entre autonomie et dépendance, entre 
individualisation et participation, intégration sociale. Autrement dit et pour parler 
comme Canguilhem, le réseau serait « le moyen collectif de vivre une vie séparée ». 
Mais dans ce tableau, dans cette tradition manque une pièce, un protagoniste. Nous 
avons Diderot pour le 18ème siècle, Saint-Simon pour le 19ème siècle, Tarde pour le début 
du 20ème. Mais qui pour la fin du 20ème et le début du 21ème siècle ? Je crois l’avoir trouvé 
en la personne, le collègue auquel ce colloque rend hommage. Il y a en effet une théorie 
du réseau chez Edgar Morin, une théorie qui s’édifie selon les mêmes termes et les 
mêmes étapes que chez les autres :  

 D’abord une refonte épistémologique toute diderotienne qui, pour mettre en place le 
projet pluridisciplinaire, exige de se défaire de l’esprit de spécialité, de la pensée 
disjonctive et simplifiante cartésienne, de « refuser le discours linéaire avec point de 
départ et terminus » au profit « des liaisons, articulations, solidarités, implications, 
interdépendances ». La pensée de la complexité (complexus) qui, ne serait-ce que par 
proximité étymologique, devrait rencontrer l’idée de réseau (rete, is) –et d’ailleurs 
l’image du tissu et de la tapisserie est récurrente chez EM-, s’appuie sur 3 idées forces 
typique de la forme « réseau » : le « principe dialogique » qui articule unité d’ensemble et 
diversité des éléments qui la composent ; le « principe de récursivité » qui rend compte 
d’un mode de structuration fondé sur la réciprocité et la réversibilité des effets et des 
influences, l’interchangeabilité des positions (cause/effet, émetteur/récepteur etc.) ; et le 
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« principe hologrammatique » selon lequel, depuis Pascal, la partie produit et agit sur le 
tout qui lui-même fait la partie. 

 C’est ensuite dans les travaux biologiques, et plus exactement ceux de Laborit, Atlan et 
Changeux, sur le cerveau qu’EM retrouve le réseau pour le définir comme un ensemble 
polycentrique, ahiérarchique de points émetteurs/récepteurs, polyvalents établissant en 
entre eux des relations, de façon aléatoire, par interactions et interférences.  

 Il trouve donc dans le cerveau l’expression du réseau la plus aboutie et la plus { même de 
rendre compte de l’organisation sociale. De-l{, il verra la société comme un réseau inter-
cérébral collectif devenant auto-organisateur », « un réseau 
communicationnel/organisationnel formant une sorte de système nerveux collectif, de 
caractère polycentrique, comportant des myriades de têtes computantes en interactions 
». L{ aussi, c’est, avec le réseau, une conception nouvelle de l’organisation qui émerge, 
comme « organisation de la différence », « unitas multiplex » conciliant autonomie, 
individualité et dépendance selon un processus qui invitera EM, comme d’autres 
sociologues de la modernité réticulaire tels Tarde, Simmel, Bouglé ou Elias, { parler, pour 
en rendre compte, de « personnalité kaléidoscope », d’« individu clignotant », ou d’ 
«individu hologramme », et dont la ville est le lieu de fabrique par excellence. 

 Enfin, EM brossera le tableau d’une évolution sociale, d’une mondialisation qui, orientée 
vers une complexité croissante, multiplie et généralise les formes d’organisation 
réticulaires, les sociétés du « troisième type ». Soient, dit-il, des agencements sociaux 
pluralistes, poly/a-centriques, a-hiérarchiques (ou polyarchiques ou anarchiques), aux 
contraintes faibles, { forte densité communicationnelle et fondés sur l’autonomie et la 
multiplexité des individus et qui ouvre l’ensemble au risque, { l’incertain et au désordre. 
Risque, désordre lié au fait que la mondialisation est incomplète d’un point de vue 
réticulaire : certes, elle est réalisée grâce aux réseaux techniques, économiques et 
informatiques. Mais lui manque, pour que l’idéal neuro-cérébral soit socialement 
parfaitement accompli, la « mondialisation de l’humanisme », la « civilisation des 
idées »c’est-{-dire la prise de conscience de former une communauté de destin, 
d’appartenir { la Terre-Patrie que seule la diffusion en réseau des droits fondamentaux 
et des valeurs universelles pourrait faire réellement advenir.  
 

Et { ce jour, selon lui, seules les organisations terroristes présente « cette mondialité 
parfaite ». Aux portails des réseaux la barbarie veille toujours car la barbarie { un réseau 
d’avance sur la civilisation. Merci 
 

  



 

 

 

 

86 

 

 
 

 

 

 

 

 
Oksana Lychkovska: Η αναγωγό ςε τελετουργύα των επικοινωνιακών 
πρακτικών ςτη ςύγχρονη κοινωνύα: μια καινούρια «βαρβαρότητα» ό η 
προςταςύα τησ εποχόσ τησ εικονικότητασ  
Oksana Lychkovska: La ritualisation des pratiques communicatives 
dans la société contemporaine : une nouvelle « barbarie » ou la 
protection de l’époque de la virtualité  

 
 
 
 
 
 
Le but de l'exposé – révéler les propriétés rituelles des pratiques communicatives  des 
individus, qui apparaissent non seulement dans les communications interpersonnelles, 
mais aussi dans la consommation des médias, comme le moyen de l'opposition et de 
l'adaptation des individus { l'époque de la destruction et de la virtualité  des liens sociaux. 

Les crises accompagnant le développement de la civilisation dans le XXI siècle, 
sont, { notre avis, les manifestations essentielles de la crise de la culture du socium 
humain commencé assez il y a longtemps. Au micro-niveau des interactions sociales la 
crise de la culture se manifeste, avant tout, comme la transformation des liens sociaux : 
l'aggravation ou la rupture des relations réelles sociales, la substitution  des interactions 
réelles par des interactions virtuelles, le remplacement des interactions directes "de 
personne-{-personne" sur les interactions "de personne-{-écran", l'apparition des 
nouvelles formes des interactions sociales etc. Il faut remarquer que la recherche de la 
sortie de la situation formée par la communication, les individus se réalisent aussi au 
niveau des changements des règles et des régimes de la communication. Il y a un certain 
retour aux mécanismes irrationnels, "paralogiques" de la conscience (dans la 
terminologie d' E.Morin) qui peut être examiné  comme une certaine «barbarisation» de 
la communication, aussi que la recherche du débouché { la crise, la recherche de la 
stabilité, de l'intelligence, de la normalité dans la situation "anormale" de la réalité 
virtuelle.  

Dans un tel contexte sur le premier plan se distinguent les propriétés rituelles des 
pratiques sociales de fond qui se représentent des certaines règles habituelles, stables, 
de routines, les accueils, les habitudes, grâce { qui «les corps sont capables d'avancer, on 
sait se servir des objets, les individus peuvent être entendus...». Le champ sémantique du 
terme «la pratique sociale de fond» est très vaste. Il unit des types de conduite de 
routine comprenant des éléments liés :« Des types de l'activité corporelle, des formes de 
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l'activité mentale, "des objets" et leur utilisation, des connaissances de fond en forme de 
la compréhension, des savoir-faire, des états affectifs et des connaissances de la 
motivation». Mais d'une manière ou d'une autre, les caractéristiques attributives de 
l'aspect donné des pratiques sociales sont : 1) la liaison des paroles et des actions; 2) le 
sens inconscient, latent ou apparaissant en train de l'utilisation pratique; 3) le caractère 
de routine et périodique des actions habituelles qui déterminent l'apparition des 
pratiques; 4) l’orientation vers un but précis assez durement donnée et le caractère 
impératif; et, enfin, 5) le conditionnement situatif et la corrélation définie avec un 
contexte culturel et sociale. 

De cette façon les rites et les cérémonies sociales, ainsi que la réitération réglée et 
ordonnée des pratiques sociales sont devenus des moyens de l'élimination des 
situations critiques et des mécanismes de la préservation de la sécurité ontologique (le 
terme d'A. Giddens) . 

Les rites ou les cérémonies sociales, tels, pour ainsi dire, comme le baptême, 
l'initiation, la dédicace aux chevaliers, la lecture des arrêts et plusieurs autres (dans la 
société moderne la structure rituelle et le caractère rituel sont acquise par les messages 
des médias, sur quoi nous nous dirons plus bas), aident aux acteurs sociaux { surmonter 
les crises liées au changement du statut social, auxquelles l'individu se heurte dès le jour 
de naissance jusqu'{ la mort. Les rites grâce { sa ordre et sa fixation des modèles de la 
conduite, grâce { la répétition en série des formes symboliques donnent la sensation de 
la constance et de la stabilité de la vie sociale, même aux moments de ses fractures 
critiques. Le rite change aussi le rythme et la gradation du temps social, qui devient plus 
saturé. Les individus insérés dans les rites, commencent { vivre quoi qu'avec le rythme 
commun, en éprouvant les émotions communes et la participation l'un { l'autre. E. 
Goffman, faisait aussi l'attention { ce que le rite est un des mécanismes clés, avec l'aide 
de qui la vie quotidienne et le monde social retrouvent l’ordre et la solidité. Le statut du 
rite dans la société reflète le caractère légitime de sa structure sociale, puisque le respect 
rituel des individus est aussi le signe du respect des rôles, qu'ils exécutent. 

La réitération réglée de la vie quotidienne sociale trouve aussi la place dans des 
pratiques sociaux de fond des individus et contribue { la préservation { «la sécurité 
ontologique», crée la sensation de «la confiance de base» { l'entourage social et physique 
et contribue { la préservation de la constance et la stabilité de la vie sociale.  

La réitération est conditionnée par l'étendue dans le temps physique et social, et 
cela, { son tour, est lié { la position du corps dans les situations de l’interaction sociale, 
cela se manifeste dans la disposition spatiale du corps, son orientation par rapport aux 
autres et les émotions de l'identité personnelle. Cependant on nous intéresse le plus 
dans le cas présent la réitération de la vie sociale, justement, des moments du début et 
de la fin des événements, des notions de l'ordre successif et un caractère local des 
événements. La plupart des événements sociaux utilise n'importe quels aspects des 
accueils formels des signes marquant leur début et leur fin. Avant tout, la chose 
semblable est caractéristique pour des actions rituelles propres aux cultures 
traditionnelles, mais on se rencontre aussi en grande quantité des situations sociales 
modernes. La plupart des interactions formant la réitération de la vie sociale sont 
locales, c'est-{-dire «ils se passent ou en dehors (dans l'espace-temps), ou { l'arrière-
plan des événements sociaux». Le phénomène du localité, comme l'élément inconscient 
des pratiques sociales de fond peut être utilisé, néanmoins, par des acteurs sociaux pour 
maintenir du procès communicatif délibéré . 
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En généralisant les propriétés fonctionnelles de la réitération, nous pouvons 
remarquer que la répétition dans l'espace et le temps engend le caractère stable et "fixé" 
de la vie quotidienne, que, en s'entrelaçant avec la routine de l'existence quotidienne, 
exerce l'influence essentielle sur la structure de la reproduction des instituts sociaux. De 
plus les pratiques sociales de routine gardent l'intégrité même en train des changements 
globaux sociaux, tels que, pour ainsi dire, les révolutions sociales et les transformations. 
De cette façon-l{ on peut conclure que des rites sociaux amènent au caractère reproduit 
de l'équilibre social et contribuent { l'intégration constamment des systèmes sociaux de 
la société. 

En revenant { l'idée de la ritualisation des pratiques communicatives, il faut, 
avant tout, définir de quelle façon nous les comprenons. 

En réfléchissant sur la nature des pratiques communicatives des individus dans le 
socium contemporain, on les peut examiner, { notre avis, dans 3 aspects liés. Premier - 
comme la variété «des pratiques sociales de fond», autrement dit, comme les règles de la 
communication dans la situation concrète, les règles  qui sont cachées de l'observateur, 
souvent non-reflexives, mais tout { fait évidentes aux participants des interactions. 
Deuxième - comme les principes et les mécanismes de l’interaction avec les sources de 
l'information et de la communication – avant tout avec des média de masse. Et troisième 
- comme les particularités du cours des procès de communication au macroniveau 
social. On est en vue les pratiques des interactions dans l'espace public, liées avec la 
structuration du dernier, la formation des agents de groupe locaux et masses et les 
moyens de l’interaction et de l'opposition entre eux. 

Dans un tel contexte les propriétés rituelles des pratiques communicatives se 
distinguent sur le premier plan. Encore des savants-fonctionnalistes parlaient des 
propriétés des messages communicatifs de masse, en faisant l'attention { ce que la 
fixation des règles, des normes et des modèles de la conduite socialement désirables, se 
réalisait toujours pendant les cérémonies sociales, symboliquement régularisées, 
auxquels nous pouvons rapporter dans la société traditionnelle, la lecture des sermons 
dans les églises ou les arrêts dans les cours. Dans le contexte contemporain les fonctions 
des rites-cérémonies sociaux se chargent des messages de médias en série ou de l'art de 
masse, de quoi mentionne, par exemple, le sociologue britannique de l'art - J. Goudlad. 

En conclusion, nous voudrions marquer des certaines stratégies adaptives, que les 
individus utilisent, en coopérant et en consommant avec des médias. Nous sommes venus 
aux conclusions données, en étudiant la spécificité des pratiques communicatives des 
individus en l’Ukraine d'aujourd'hui. 

• la stratégie d'adaptation par l'élimination de l'atomisation sociale avec 
l'aide des pratiques communicatives virtuelles (les relations dans les réseaux sociaux); 

• le visionnage des émissions de la télé comme le passe-temps de fond 
transformant la télé en encore un membre de la famille, «le sien» chez les répondants 
instruits;  

• l’interaction avec l'ordinateur comme le rite quotidien transformant 
l'ordinateur, comme la télé dans le cas précédent, au membre de la famille – 
principalement, chez les répondants solitaires instruits; 

•  le visionnage des émissions concrètes de la télé comme le rite familial 
après la fin "des toutes affaires» chez bas répondants  peu instruits; 

• le modèle protecteur- adaptatif, le modèle «de la fuite { la 
communication» avec l'aide de la télé, de l’Internet ou du portable; 
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• au contraire, la fuite de la communication réelle (les communications avec 
l’Internet et les communications avec l'aide du portable); 

• «le recel», la falsification  ou la transformation de son identité par voie de 
l'identification avec le héros «significatif» dans les situations des crises personnelles et 
sociales (la télé, l’Internet). 

  



 

 

 

 

90 

 

 
 
 
 
 
 

 
Delphine Saurier - Sarah Ghlamallah: Ο πολιτιςμόσ των μουςεύων 
ςτη δοκιμαςύα του ψηφιακού πολιτιςμού 
Delphine Saurier - Sarah Ghlamallah: La culture des musées { 
l'épreuve de la culture numérique 

 
 
 
Les institutions culturelles - y compris les musées - évoluent dans un environnement en 
mutation, particulièrement marqué par le développement des industries culturelles et 
créatives, ainsi que celui des techniques de l’information et de la communication (TIC), 
qui trouvent actuellement un aboutissement dans le numérique. Plus largement elles 
prennent place dans une société, qualifiée de société de l’information ou encore de 
société de la connaissance, dans laquelle prédominent des idéaux concernant la 
transmission de ces informations/connaissances : immédiateté, ubiquité, transparence, 
communication sans médiation… 
 
Dans ce contexte, nous assistons { une double évolution : { la fois du côté des pratiques 
et usages technologiques des visiteurs dans les salles d’exposition et au niveau des 
dispositifs de médiation proposés par les musées. De façon emblématique, le dispositif 
de la visite guidée animée par un guide conférencier, qui est l’un des canaux 
traditionnels de la médiation humaine, est désormais concurrencé par l’arrivée de 
nouveaux dispositifs communicants, interactifs et individualisés. Cette situation est bien 
visible dans les musées, notamment au Musée du Louvre. [ la demande du Service 
Etudes et Recherche de cet établissement, nous avons étudié un dispositif de médiation 
humaine en particulier : celui de la visite découverte, qui propose un aperçu, une 
découverte du Musée du Louvre. Cette visite guidée d’une durée d’une heure et trente 
minutes est structurée autour de la présentation de quelques-uns des chefs d’œuvres 
des collections du Louvre. Elle est proposée en français et en anglais et animée par des 
conférenciers diplômés en histoire de l’art et lauréats du concours de la Réunion des 
Musées Nationaux.  
 
Notre intervention aujourd’hui propose une réflexion sur la rencontre, observée dans le 
cadre de cette étude, et donc des visites découvertes, entre une « culture des écrans » 
émergente et la « culture des musées ». Cette rencontre se développe { la fois dans le 
dire de l’institution et de ses acteurs professionnels, qui produisent un discours sur la 
place des TIC dans le musée ; et dans le faire des visiteurs, de leurs usages 
technologiques au sein même des salles d’exposition du musée. 
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Discours institutionnel et politique sur la place des TIC dans l’espace muséal 
 
L’enquête a pris place dans les salles du musée, entre l’automne 2010 et le premier 
trimestre 2011. Au plan méthodologique, notre protocole a mixé l’ethnographie, { 
travers l’observation participante et en binôme de 18 visites guidées, { des entretiens 
compréhensifs réalisés { la fin des visites observées auprès de 39 visiteurs, { 
proportions égales entre visites francophones et visites anglophones. Nous reviendrons 
sur l’analyse de ces données en deuxième partie de notre communication. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons revenir sur les discours produits par les 
nombreux acteurs du musée - responsables de services et conférenciers - que, en plus 
des visiteurs, nous avons pu côtoyer et interroger. Leur analyse montre qu’il existe une 
idée commune de transformation du musée, due notamment au développement des 
TIC1, considérée par ses acteurs comme susceptible d’influencer la politique culturelle 
mise en œuvre auprès du public. Ce constat, qui constitue d’ailleurs un des motifs de la 
demande d’étude, génère des regards tantôt négatifs, généralement du côté des 
conférenciers, tantôt positifs, allant de l’idée d’une nécessaire et bénéfique 
complémentarité entre les médiations humaines et techniques { la projection d’un 
potentiel musée sans conférencier. Sur quels fondements factuels et idéologiques 
reposent ce constat, ces regards et jugements de valeur ? 
 
De fait, les visiteurs des musées sont désormais largement équipés, { titre personnel, en 
caméras vidéo, en appareils de photographie et en téléphonie mobile multifonction. 
Simultanément, les musées proposent des dispositifs de visites autonomes comme les 
audio guides utilisables avec un casque (ceux du musée du Louvre sont parmi les plus 
avancés du marché et sont équipés d’écrans interactifs), les bornes d’information 
multimédia placées en salles d’exposition (une expérimentation dans laquelle le musée 
Louvre est investi), ou encore les applications d’aide { la visite disponibles en 
téléchargement pour les visiteurs équipés en téléphones multifonction de dernière 
génération. L’enquête décennale « Enquête sur les pratiques culturelles des Français { 
l’ère numérique »2 montre bien ce tournant fondamental et l’émergence de pratiques 
relevant d’une « culture des écrans », dans un laps de temps très court, c’est-{-dire { 
l’échelle d’une décennie. 
 
Mais l’idéologie ne doit pas être oubliée dans cet aperçu factuel des mutations en cours 
dans le secteur muséal. En effet, la transformation est accompagnée par un discours qui 
s’articule autour d’enjeux et d’idéaux présentés ou perçus comme nouveaux : 
notamment la notion de valorisation patrimoniale, en lien avec la logique marchande 
contemporaine ; l’idée de l’appropriation des œuvres par les visiteurs au niveau 
                                                 

1 Les mutations qui touchent aujourd’hui le milieu muséal sont plurielles : rationalisation 
croissante des offres, évolution des profils recrutés aux postes décisionnaires, fluctuation des termes de la 
participation des conservateurs { l’élaboration des politiques, montée en puissance d’une identité des 
musées en tant que marques concurrentielles et objectifs de performance exprimés notamment en termes 
de fréquentation et de fidélisation. [ ces données structurelles, s’ajoutent une évolution sociologique 
autour de l’autonomisation des pratiques de visites et un bouleversement technologique majeur, celui du 
passage { l’ère numérique, qui nous intéresse plus directement aujourd’hui.  

2 O. Donnat, 2009, Les pratiques culturelles des Français { l'ère numérique (DEPS), Paris, La 
Découverte. 
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individuel, en lien avec une vision de la société plus au fait des dynamiques d’action 
micro-individuelles et des pratiques des visiteurs ; l’idée de la performance 
informationnelle et communicationnelle des outils techniques, en lien avec une vision 
cybernétique de la société. Dans ce cadre idéologique, la réflexion sur l’évolution de la 
société et du secteur culturel apparait légitime et la capacité de la médiation culturelle { 
se remettre elle-même en question pour mieux se réinventer semble plus que jamais 
pertinente. C’est ainsi que plusieurs conclusions très différentes peuvent découler de 
cette réflexion et se retrouver dans les regards tantôt positifs, tantôt négatifs des 
professionnels du musée du Louvre, énoncés plus haut. L’avenir est alors envisagé selon 
un schéma antagoniste : s’agit-il de croiser plusieurs approches pour enrichir la 
démarche globale de médiation culturelle ? Ou s’agit-il de substituer une approche { une 
autre ?  
 
Réfléchir { cette question implique de tenir également compte d’une nouvelle 
sémantique en provenance du monde politique opposant la « culture pour chacun » { la 
« culture pour tous », opposition dans laquelle le rôle du numérique est souligné. La 
« culture pour chacun » a été théorisée par l’actuel Ministre de la Culture français 
Frédéric Mitterrand en janvier 2010, dans un discours de présentation de sa politique, 
six mois après sa nomination. Le rapport au numérique comme mode d’accès { la culture 
y apparaît comme indissociable d’une politique culturelle qui vise { être « reçue de 
manière singulière dans la subjectivité de chacun, accueillie dans son environnement 
social et personnel »1. Notons que ce discours a suscité une vive polémique chez certains 
acteurs du secteur culturel, mais qu’il n’en est pas moins plébiscité par d’autres ; s’il 
n’apparaît plus guerre aujourd’hui dans les allocutions, le concept de « culture pour 
chacun » continue de figurer dans les rapports ministériels2. Sans rentrer dans le débat, 
qui a fait valoir que les accents individualisé et technologique de la « culture pour 
chacun » servaient { masquer les coupes du budget culturel français, notons que 
l’ambiguïté de ce discours est significative car elle met principalement en avant l’accès 
aux œuvres de culture et les différentes modalités de cet accès – physique, numérique, 
ou simultanément physique et médié par le numérique, tout en passant sous silence les 
modalités de la rencontre avec les œuvres de culture, de l’acquisition de connaissances, 
de la transmission et de la création d’un lien avec l’art. 
 
On retrouve la trace de ces mêmes idées dans les termes d’un tout autre débat, 
actuellement très animé dans le milieu muséal français, portant sur la photographie au 
musée. Rappelons que la photographie se présente sous diverses formes de l’appareil 
photo argentique { l’appareil numérique, en passant par les téléphones et les consoles 
de jeu vidéo portables qui sont désormais couramment produits avec un appareil photo 
intégré. Suite { l’interdiction de la photographie au Musée d’Orsay, un collectif 
désapprouvant cette interdiction s’est constitué par le biais d’internet. Ce groupe 
dénommé OrsayCommons s’est fait connaître par l’organisation, via Facebook, d’une 

                                                 
1 Frédéric Mitterrand, 2010. Discours { l’occasion de la présentation des voeux { la presse, mardi 19 

Janvier 2010.  
Texte disponible en ligne http://www.culture.gouv.fr/mcc/Espace-Presse/Discours/Discours-de-

Frederic-Mitterrand-ministre-de-la-Culture-et-de-la-Communication-prononce-a-l-occasion-de-la-
presentation-de-ses-voeux-a-la-presse. (page consultée le 15 mai 2011).  

2 PFISTER, Guillaume et LACLOCHE, Francis 2010. Culture pour chacun. Programme d'actions et 
perspectives. Ministère de la Culture et de la Communication.  

http://www.culture.gouv.fr/mcc/Espace-Presse/Discours/Discours-de-Frederic-Mitterrand-ministre-de-la-Culture-et-de-la-Communication-prononce-a-l-occasion-de-la-presentation-de-ses-voeux-a-la-presse
http://www.culture.gouv.fr/mcc/Espace-Presse/Discours/Discours-de-Frederic-Mitterrand-ministre-de-la-Culture-et-de-la-Communication-prononce-a-l-occasion-de-la-presentation-de-ses-voeux-a-la-presse
http://www.culture.gouv.fr/mcc/Espace-Presse/Discours/Discours-de-Frederic-Mitterrand-ministre-de-la-Culture-et-de-la-Communication-prononce-a-l-occasion-de-la-presentation-de-ses-voeux-a-la-presse
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action collective de visiteurs conçues comme une performance et dénommée 
« opération coup de poing ». Le dimanche 5 décembre 2010 (jour de gratuité), ces 
amateurs de musée et de photo se sont rendus { Orsay pour y utiliser en masse leurs 
appareils photo et diffuser leurs clichés sur internet1. Au-del{ des arguments concernant 
le pour et le contre de la prise de vue au musée, qui ne constituent pas tout { fait notre 
objet aujourd’hui, nous souhaitons simplement souligner que des éléments du discours 
sur l’usage des technologies se sont également glissés dans ce débat. L’un de nos 
interlocuteurs institutionnels au musée du Louvre, très intéressé par ces actions 
collectives de visiteurs { Orsay, a résumé en ces termes : « la photographie c’est de la 
médiation, et c’est pour cela qu’au Louvre elle est totalement permise ». Ainsi, un « usage 
d’objet », selon le mot de Jean Caune2, devient constitutif d’une pratique culturelle et 
même d’un acte de médiation.  
 
Le niveau d’enthousiasme vis-{-vis de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux 
principes de médiations n’est certes pas égal d’une institution culturelle { une autre, ni 
d’une corporation professionnelle { une autre. Notons que le Musée du Louvre constitue 
l’exemple d’un lieu où la volonté d’incarner l’innovation autant que la conservation en 
tant qu’établissement culturel est importante et appuyée par une politique de conduite 
d’études et un souci de connaître les publics, leurs usages et leur réception des différents 
dispositifs proposés. Ainsi, { travers les discours politique et institutionnel, il existe une 
première rencontre espérée et valorisée entre la « culture des écrans » et la « culture des 
musées », dans le cadre de laquelle l’outils numérique devient le garant de l’accès 
individualisé { l’œuvre. Mais comment, { travers l’acte professionnel et la pratique 
culturelle que représente la visite découverte, la rencontre entre les deux cultures 
s’opère-t-elle { nouveau ? 
 
Les conséquences de la valorisation de l’outil numérique sur les pratiques muséales 
  
La visite découverte présente plusieurs particularités. La première est d’être ancienne, eu 
égard { l’échelle temporelle de la médiation culturelle, puisque sa tradition remonte { 
1921. Elle repose sur un acte professionnel qui se nourrit d’une transmission 
intergénérationnelle de pratiques professionnelles, de conférenciers en conférenciers. 
Sa seconde particularité est d’être une visite fondée sur la découverte du musée { 
travers quelques uns de ses plus grands chefs d’œuvres : la Victoire de Samothrace, la 
Venus de Milo, la Galerie Apollon ou encore la Joconde y sont abordées. Du fait de leur 
notoriété, ces œuvres figurent parmi les plus vues et photographiées du musée. Enfin, la 
troisième particularité de la visite découverte est d’être tout public. Loin d’être destinée { 
des visiteurs types, elle se révèle attractive pour tout le spectre des visiteurs du musée : 
des primo visiteurs qui découvrent le musée du Louvre en même temps que la France, 
aux visiteurs experts qui possèdent la carte des Amis du Musée et s’y rendent 
                                                 

1 « OrsayCommons est une performance pro-photo, pro-remix et pro-domaine public au musée 
d’Orsay. Cette performance est organisé par des artistes et des amoureux de la culture libre ». Plus 
d’information en ligne http://musee-oh.museologie.over-blog.com/article-orsaycommons-et-operation-
escargot-au-musee-d-orsay-62555621.html; http://www.louvrepourtous.fr/Action-au-musee-d-Orsay-
contre-l,627.html ; https://www.facebook.com/event.php?eid=172306876127907 (pages consultées le 
15 mai 2011).   

2 CAUNE, Jean 1999. La médiation culturelle : une construction du lien social. Texte disponible en 
ligne http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux/2000/Caune/index.php (page consultée le 15 mai 2011).  

 

http://musee-oh.museologie.over-blog.com/article-orsaycommons-et-operation-escargot-au-musee-d-orsay-62555621.html
http://musee-oh.museologie.over-blog.com/article-orsaycommons-et-operation-escargot-au-musee-d-orsay-62555621.html
http://www.louvrepourtous.fr/Action-au-musee-d-Orsay-contre-l,627.html
http://www.louvrepourtous.fr/Action-au-musee-d-Orsay-contre-l,627.html
https://www.facebook.com/event.php?eid=172306876127907
http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux/2000/Caune/index.php
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mensuellement ; des familles, aux personnes seules et aux petits groupes d’amis ; des 
enfants aux retraités… [ cette grande diversité de publics s’ajoute encore des 
provenances géographiques très variées, du francilien au provincial, jusqu’au touriste 
étranger (venu principalement d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Australie ou d’Asie). 
Ceci singularise déj{ fortement la visite découverte par rapport { un certain nombre 
d’autres dispositifs de médiation et la rend particulièrement intéressante { observer 
pour ce qui relève des nouvelles pratiques des visiteurs.  
 
L’observation montre globalement que, dans le cadre de la visite découverte, il existe 
deux niveaux de rencontre entre la « culture des écrans » et la « culture des musées ». 
Une première rencontre se fait, en différé, entre une réalité concrète et un horizon 
d'attente : entre le musée, ainsi que les œuvres qu'il présente, et les connaissances et 
expériences préalables des visiteurs concernant l'audio guide. Une deuxième rencontre 
se développe entre objets et espaces concrets porteurs chacun de significations et 
valeurs multiples : les outils numériques et communicants importés par les publics, 
comme l'appareil photo, les appareils de téléphonie mobile et de jeux vidéo, les audio 
guides du musée, les caméras s'immiscent dans le monde des musées et de l'art.   
Dans le cadre de cette communication, nous souhaitons nous attarder sur l'analyse de 
cette deuxième rencontre. L'introduction des appareils techniques et numériques a-t-
elle des effets dans l'espace muséal, sur ses normes, ses dispositifs, ses objets, ses 
acteurs ? Les effets diffèrent-ils en fonctions des formats de visite découverte que nous 
avons identifiés ? Si oui, quelles en sont les raisons ?  
 
L'analyse de l'ensemble du corpus de données montre qu'il existe au moins trois grands 
types d'effets de l'usage des TIC par les visiteurs. Une première série d'effets porte sur le 
fonctionnement du dispositif de médiation qu'est la visite découverte. En effet, au-del{ de 
simplement rappeler l'interdiction des flashes, les conférenciers peuvent être amenés { 
interdire régulièrement cet usage dans le cadre de la visite guidée, assurant ainsi l'une 
des missions des agents de surveillance qui est de faire respecter la réglementation du 
musée. Les observations permettent également de montrer que la concentration de ces 
professionnels et donc la continuité de leurs propos peuvent être perturbées par les 
usages technologiques des visiteurs du groupe. Par ailleurs, l'attention des visiteurs 
usagés est bien sûr directement modifiée par leurs pratiques des outils numériques ; 
mais celle des autres membres du groupe l'est également, puisqu'attirée par ces usages 
déviant des normes implicites de la visite guidée.  
 
Une deuxième série d'effets porte, quant { elle, sur le rapport des visiteurs aux œuvres 
d'art, lorsqu'il y a usage d'appareils photographiques ou de caméras numériques. Deux 
cas de figures se dégagent lorsqu'il y a un usage intensif de ces techniques. Le visiteur 
peut rechercher la collecte photographique systématique des œuvres commentées par le 
conférencier, mais aussi des œuvres rencontrées chemin faisant. Une fois son travail de 
prise photographique achevé, le visiteur se tourne rapidement vers une autre œuvre : 
comme si son rapport avec les œuvres réelles se réduisaient, avec cet usage, { la 
construction de la trace de l'œuvre, { la construction d'une réponse au futur besoin de 
mémoire1. Le deuxième cas de figure voit le visiteur, plus rare mais bien présent, utiliser 
sa caméra numérique en continu. Ainsi, la visite découverte peut être filmée sur de 

                                                 
1 Se référer notamment { Paul Ricoeur, 2000, La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, Paris, Le Seuil. 
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longues périodes (20 minutes, 1/2 heure), impliquant que le visiteur découvre les 
œuvres exclusivement { travers l'écran de son appareil. Serait-on l{ encore dans un 
besoin de recueillir les traces de son expérience ? Dans une habitude d'écran importée 
de son usage qui peut être, par ailleurs, quotidien ? Dans un désir de poser une interface 
entre soi et l’expérience vécue ? Enfin, il existe un usage moins intensif mais plus 
répandu, lorsqu'il est difficile de s'approcher de l'œuvre d'art, comme pour Mona Lisa. 
Face { la foule groupée autour de l'œuvre, les visiteurs prennent de loin une 
photographie au zoom puis s'éloignent : en substituant au contact réel avec l'œuvre une 
prise photographique, le visiteur s'épargne les difficultés d'accès { l'art et comble son 
désir d'art { moindre prix. En effet, il s'épargne l'attente, la nécessaire patience pour 
arriver face { l'œuvre, la déception d'un contact qui ne suscite pas nécessairement 
d'émotion de façon spontanée, la douleur du chemin de la connaissance { arpenter avant 
d'approcher le cœur de l'œuvre. Le sens et la valeur de l'œuvre d'art ne se modifient-t-ils 
pas { travers ces pratiques ?  
 
Une dernière série d'effets porte sur les rapports sociaux entre les acteurs en présence. 
Qu'ils soient conférenciers, agents de surveillance, visiteurs du groupe, visiteurs en 
individuel ou en groupe, les acteurs du musée sont au cœur de nouvelles interactions 
suscitées par l'usage des TIC. Des interactions positives et renforcées se développent 
lorsqu'il s'agit, dans le cadre de l'interconnaissance préalable { la visite, de capter une 
trace de l'expérience commune. En dehors de ces cas bien précis, les interactions, 
lorsqu'elles sont générées par l'usage des TIC, apparaissent plutôt négatives : les 
échanges téléphoniques des visiteurs vers l'extérieur peuvent gêner le conférencier 
comme les autres visiteurs du groupe ; les prises photographiques sont susceptibles 
d'imposer un rythme { la visite qui n'est pas nécessairement celui attendu par le 
conférencier et les autres membres du groupe (attente que les photographies soient 
faites) ; les prises photographiques des visiteurs du groupe ou de l'extérieur impliquent 
des placements favorables pouvant perturber les bonnes conditions de visibilité des 
œuvres par les non photographes ; les prises de vue avec flashes gênent globalement la 
contemplation des œuvres... Ces exemples peuvent devenir des cas d'incivilité, des 
marques de non respect de l'autre et des œuvres.  
 
Si nous constatons que l’usage des TIC et l’importation de la « culture des écrans » est { 
même d’avoir un impact sur le dispositif de la médiation humaine, le rapport { l’art, { 
l’institution et aux autres ; le dispositif peut-il, { son tour, infléchir les usages de ces 
appareils techniques et numériques ?  
 
La médiation humaine est un acte professionnel qui est par essence unique et sujet { la 
variabilité, et les visites découvertes du Louvre ne dérogent pas { cette règle. Au cours du 
travail de terrain, notre attention a été attirée par les différences entre les visites 
observées. Aussi, avons-nous cherché { ordonner les données recueillies { travers une 
catégorisation, afin de vérifier cette intuition. Nous avons donc emprunté une démarche 
d’analyse quantitative en sélectionnant le nombre d’œuvres commentées par visite 
comme variable. Cette variable a l’avantage d’être significative et « pure », dans le sens 
où elle n’a pas subi de traitement secondaire, ni de recodage, évitant l’écueil de la 
surinterprétation par le chercheur. Les 18 visites observées se situent dans une 
fourchette allant de 5 { 27 œuvres commentées par visite, la moyenne des œuvres 
commentées est de 12,22 et la médiane de 10. Ainsi, nous avons construit trois 
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catégories de visites allant du plus petit jusqu’au plus grand nombre d’œuvres 
commentées :  

 Catégorie A : de 1 { 9 œuvres commentées, soit 6 visites ; 
 Catégorie B : de 10 { 13 œuvres commentées, soit 7 visites ; 
 Catégorie C : 14 œuvres commentées et plus, soit 5 visites. 

 
Dans la visite de catégorie A, le conférencier présente un nombre d’œuvres restreint et 
propose un commentaire approfondi. Il s’agit d’emprunter un parcours comportant un 
nombre limité de lieux, d’objets et d’œuvres, et de consacrer du temps non seulement { 
chaque œuvre abordée mais aussi { chaque moment de la visite, du détail de chaque 
œuvre { la gestion des déplacements, en passant par l’interaction avec le groupe et 
l’initiation aux enjeux de la conservation. Il s’agit aussi d’accompagner, au sens propre 
comme au sens figuré, le regard des visiteurs vers une rencontre et non une simple 
découverte des œuvres. Si le nombre d’œuvres est limité, le nombre des domaines de 
connaissances mobilisées est très important et la présentation s’effectue dans un 
vocabulaire caractérisé { la fois par son exigence et son souci de vulgarisation. Ainsi, les 
connaissances sont rendues accessibles en étant explicitées plutôt que simplifiées. Au 
cours de ces visites, l’usage des TIC par les visiteurs est inexistant ou faible. Lorsqu’un 
usage est constaté, on note que les visiteurs ancrent leurs pratiques dans le rythme et le 
cadre de la visite, le plus souvent avec discrétion vis-{-vis de leurs compagnons de visite. 
Par ailleurs, lorsque les visiteurs prennent des photos ils ne se servent pas du flash.  
 
La visite de catégorie B présente entre 10 et 13 œuvres en une heure trente, ce qui par 
comparaison aux deux autres est une sorte de juste milieu. A mi chemin entre les visites 
de type A et leur accent sur la transmission du caractère multidimensionnel de l’histoire 
culturelle { travers un nombre limité d’œuvres, et les visites de catégorie C qui font la 
part belle { une rencontre esthésique avec les collections du musée { travers un grand 
nombre d’œuvres, on ne retrouve pas de parti pris en faveur du fait de montrer moins 
d’œuvres et d’en parler plus, ou { l’inverse de faire découvrir plus d’œuvres et d’en 
parler moins. Les commentaires et l’attention portée au groupe y sont assez 
approfondis, comparativement moins que sur la catégorie A mais plus que sur la 
catégorie C. Si l’usage des TIC par les visiteurs va du niveau zéro { un fort niveau de 
pratique, on identifie deux formes d’usage, toutes deux bien intégrées { la visite guidée : 
soit l’usage suit de près la dynamique de la visite ; soit il s’inscrit dans une logique 
d’alternance qui ne remet pas en question l’adhésion du visiteur au principe de visite 
guidée et rythmée. Par logique d’alternance, nous entendons le fait de prendre, par 
exemple, tantôt des photographies de l’œuvre en train d’être commentée - ce qui 
s’inscrit dans le cadre et le rythme de la visite, tantôt des photographies d’œuvres 
situées en dehors de la sélection proposée, mais toujours en restant solidaire du rythme 
du groupe. Sur le même principe, l’usage de la téléphonie (SMS, échanges téléphoniques, 
internet mobile) se déroule pendant les trajets plutôt que pendant les commentaires. 
Ainsi, les visiteurs cherchent { rester { l’intérieur ou au plus près de la dynamique de 
visite impulsée par leur conférencier et leurs usages des TIC n’interfèrent pas ou peu sur 
leur attention { la visite découverte. Ceci se vérifie que ces usages soient forts ou 
modérés.  
 
Enfin, la catégorie C des visites découvertes s’articule autour d’un choix qui est celui des 
plus grandes quantités d’œuvres observées. La diversité du contenu artistique y est donc 
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très élevée, mais les domaines de connaissances mobilisés dans le nécessairement très 
rapide commentaire du conférencier sont restreints. La présentation repose en grande 
partie sur l’utilisation du langage courant dans lequel les notions sont d’emblée 
simplifiées. Le parcours ouvre des horizons esthésiques, sans se positionner sur une 
initiation { la lecture de l’œuvre. Ainsi, le visiteur est invité { visualiser les œuvres, plus 
qu’{ les regarder. Or, cette catégorie de visites est aussi celle qui se distingue par son 
usage des TIC par les visiteurs. L’intensité de l’usage constatée est intermédiaire, forte 
ou très forte et concerne une panoplie importante d’outils (caméras, appareils 
photographiques argentiques ou numériques, téléphones multifonction permettant 
d’envoyer des textos et des courriels, de téléphoner ou de photographier, consoles de 
jeux portatives, audio guides). On constate deux formes d’usage des TIC. D’une part, on 
observe une logique d’alternance entre pratique individuelle et suivi de la visite 
collective, ce qui, on l’a vu, ne remet pas en question l’adhésion du visiteur. Mais d’autre 
part, on observe aussi un usage si absorbant qu’il suggère une déconnection de la visite 
guidée. Cet usage ne sert pas qu’{ fixer sur images les œuvres commentées, il s’agit aussi 
de se distraire, de téléphoner, d’échanger au sujet des séries de photographies venant 
d’être prises, sans plus écouter le commentaire de la visite. De plus, les visiteurs 
utilisent, parfois abondamment, l’option flash de leurs appareils sans être sensibilisés 
aux enjeux de la conservation des œuvres et au respect des autres visiteurs.  
 
 Le système culturel, le consommateur culturel et la résurgence de l’amateur d’art 
 
L’objet sociologique visite découverte s’est avéré pertinent pour interroger la rencontre 
entre la « culture des musées » et la « culture des écrans », permise notamment par la 
réglementation issue de l’idéologie institutionnelle favorable { l’usage des TIC. Nous 
avons vu que l'importation par les visiteurs, dans le cadre de visites guidées, des 
appareils techniques et numériques n'est pas sans incidence sur les interactions sociales 
entre acteurs du musée, sur le dispositif de médiation humaine, sur le rapport des 
visiteurs aux œuvres et finalement sur le sens et la valeur des œuvres d'art. Nous avons 
également constaté que ces effets ne sont pas les mêmes selon les appareils usités et que 
les formats des visites guidées cadrent différemment ces usages. Ainsi, l’étude a permis 
de mettre { jour un double mouvement entre « culture des écrans » et « culture 
muséale », leur influence réciproque. 
 
C’est en évitant l’assimilation de la « culture des écrans » { la culture de masse entendue 
au sens de l’Ecole de Frankfort1 et de la « culture muséale » { la culture cultivée au sens 
développée par R. Barthes2, que nous avons pu identifier ce double mouvement : mais 
c’est en comprenant le terme de culture en tant que « système culturel faisant 
communiquer – dialectisant – une expérience existentielle et un savoir constitué », 
comme le propose E. Morin3. Se faisant, nous avons affaire { deux systèmes culturels qui 
ne s’opposent pas nécessairement : ils coexistent dans une société polyculturelle et ils se 
rencontrent dans la concrétude de la visite découverte, s’influençant mutuellement. Mais 
quelle place les visiteurs occupent-ils dans cette rencontre ? Plus fondamentalement, 
qu’advient-il des visiteurs dans cette rencontre ?  
 
                                                 

1 T. Adorno, 1964, L'industrie culturelle, In : Communications, 3, pp. 12-18 
2  
3 E. Morin, 1984, 1994, Sociologie, Paris, Fayard : 159 
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Si les entretiens réalisés avec les visiteurs ont révélé le caractère structurant de la visite 
guidée sur la réception des œuvres d’art ; les observations in situ montrent que cet effet 
structurant opère aussi au niveau des pratiques relevant des écrans pendant la visite. En 
effet, dans les deux cas, nous avons constaté une variabilité de ces effets selon les 
formats des visites guidées que nous avons regroupées en trois catégories. 
D’un côté, les visites guidées de catégories C relèvent plus principalement de la 
facilitation de l’accès { l’art que de la transmission pédagogique, { travers un 
accompagnement essentiellement spatial dans le musée. Une fois cet accès facilité, les 
visiteurs sont invités { goûter aux œuvres par leurs propres moyens quelles que soient 
les connaissances dont ils disposent ou ne disposent pas déj{ : la démarche se rapproche 
de la « culture pour chacun ». Les usages des écrans observés sur ces visites ont 
tendance { prendre place au détriment de la dynamique de la visite guidée, voire { 
prendre le pas sur elle au point de s’y substituer. Dans les entretiens, il est plus difficile 
de retrouver la trace de liens établis avec les œuvres, le contenu de la visite ou le 
conférencier. La rencontre entre le dispositif proposé par le conférencier et les pratiques 
des écrans des visiteurs se fait sans croisement ni articulation, mais plutôt dans la 
dispersion, voire la dislocation qui s’incarne alors dans la perte ou la défection de 
membres du groupe en cours de visite. 
De façon très différente, on observe des visites de catégories A et B qui proposent un 
accès { l’art, mais aussi une transmission de connaissances et se situent dans le registre 
de l’éducation populaire. Plébiscitées par les visiteurs experts comme par les novices, 
elles se rapprocheraient plutôt de la « culture pour tous ». En observant les visiteurs, on 
constate que les usages des TIC sont véritablement articulés avec le dispositif proposé 
par le conférencier et ne s’y substituent pas pour la catégorie A et peu pour la catégorie 
B. Ainsi, « culture des écrans » et « culture des musées » cohabitent dans la production 
d’une réception de l’art. Ceci est confirmé par les entretiens réalisés { la fin de ces 
visites, qui dévoilent une appropriation des œuvres d’art, un apprentissage, et un 
sentiment de lien humain avec le conférencier et donc avec le musée. 
 
Aussi, les publics des visites de catégorie A et B sont essentiellement les « amateurs 
culturels » qu’évoque B. Stiegler1, tandis que les visiteurs des visites découvertes de 
catégorie C sont les consommateurs culturels que le « tournant machinique de la 
sensibilité » de la seconde moitié du XXème siècle a fait émerger. Les caractéristiques 
sociologiques des visiteurs des différentes catégories sont similaires et ne permettent 
donc pas d’expliquer ce devenir des visiteurs en amateurs et en consommateurs 
culturels { travers l’expérience de la visite découverte. Mais c’est bien le format même du 
dispositif qui apparaît significatif : les visites de catégories A et B proposent une culture 
humaniste et scientifique, une démarche réflexive et de réflexion qui permet au visiteur 
d’intégrer les TIC, de sorte { ce qu’ils deviennent des outils bénéfiques { la construction 
du lien { l’œuvre d’art ; la visite de catégorie C offre une culture de masse non structurée 
et suscitant peu la réflexion, plaçant le visiteur face { une somme d’informations { 
laquelle il nous semble que la « culture des écrans », et pas simplement les TIC, vient 
répondre. Plus précisément, il s’agit du versant de la « culture des écrans » qui contribue 
{ construire le consommateur culturel : occuper le vide par l’action et pas 
nécessairement le sens, s’approprier par la possession matérielle et non les savoirs faire 

                                                 
1 B. Stiegler, 2009, Sur le progrès. Cycle de conférence Figures d'humanité organisé par la Maison de 

la Poésie. 
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et les connaissances, interposer une interface entre soi et l’expérience vécue… 
 
Pourtant les visites de catégories A et B nous montrent que le visiteur, mis dans le 
contexte d’une médiation culturelle structurée, impliquant résolument réflexion et 
réflexivité, est un amateur de l’art et que, dans ce contexte, la « culture des écrans » n’est 
plus un instrument de la destruction mais de sauvegarde du bien commun. Elle ne 
pousse pas { la consommation de la culture et de ses œuvres, mais { leur pratique.  
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Fiorenza Gamba: «Κόςμοσ των εικόνων » και «Εικόνεσ του κόςμου ». 
Καθημερινϋσ εικόνεσ μεταξύ πολιτιςμού και βαρβαρότητασ 
Fiorenza Gamba: « Monde des images » et « Images du monde ». 
Images quotidiennes entre culture et barbarie 

 
 
 

En vérité, le Temps de l’Image est venu ! 
Abel Gance, L’art cinématographique, Vol. II, Paris, Alcan, 1927 

 
 
La relation entre l’image et la société contemporaine s’approche désormais de la 
banalité. Il ne fait nul doute que nous sommes plongés dans les images, que nous vivons 
{ l’âge de l’image et, de même, que nous sommes tous submergés par une alluvion 
visuelle1, qui peut-être nous rend parfois insensibles, inattentifs, bref aveugles aux 
images2. 
Même si nous nous plaçons dans une perspective plus strictement « médiologique », par 
exemple celle envisagée par Régis Debray, la conclusion, changés les termes, ne diffère 
guère : la médiasphère d’aujourd’hui a les caractéristiques d’une vidéosphère, dont le 
régime de l’autorité symbolique est représenté par le visible et dont le moyen habituel 
d’influence est l’apparition.3  
Une voie différente, quoique complémentaire, est empruntée par les études de la Culture 
Visuelle, qui repèrent dans cette condition du visuel la question relative au pouvoir des 
images dont la société est censée répondre, { savoir le problème de leur ambiguïté et de 
leur capacité { acquérir une légitimité scientifique.    
Il s’agit d’une question bien ancienne, comment le montre la longue histoire de 
l’iconoclastie par exemple, qui réapparaît dans des tournants iconiques récurrents, avec 
pour effet la déstabilisation du  paradigme dominant  de la parole e de l’écriture. De nos 
jours, le champ d’analyse spécifique de cet Iconic Turn (Mitchell, 1994) étend la 
question, car { côté des images artistiques (question classique) et des images 

                                                 
1 G. Durand L’imaginaire, Paris, Hatier,1994. 
2 G. Didi-Huberman, Quand les images prennent position, Paris, Minuit, 2009. 
3 R. Débray, Vie et mort de l’image, Paris, Gallimard, 1992. 
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scientifiques (question moderne) se diffusent les images du monde (question moderne 
et postmoderne), ces images quotidiennes qui cherchent { s’affirmer et exercent 
également leur pouvoir. Quotidiennes elles le sont non seulement de par les sujets 
qu’elles abordent, mais aussi par leurs techniques de réalisation.   
En effet, c’est { partir de la modernité que ces images, reproductibles, { support 
technique et pour ces raisons censées  { appartenir { une tradition majoritairement non-
artistiques  (comptant parmi ses représentants Charles Baudelaire, qui n’accordait { la 
photographie aucunes fonctions nullement artistiques), et non-scientifiques ont été { la 
base d’une représentation d’un imaginaire nouveau. 
La culture de masse, définie par Edgar Morin comme troisième culture 1 entendue 
comme la contamination réciproque de deux cultures, a été le produit des infiltrations 
barbares du populaire, de l’incursion du quotidien dans la culture d’élite, aussi bien que 
de la transformation, et même la simplification,  par  la culture populaire des thèmes de 
la culture d’élite. Il s’agit d’une tendance constante jusqu’au nos jour où l’art 
contemporain s’est concentré sur le seuil paradoxal du non-art ou de l’esthétisation du 
quotidien, en réalisant ce que Jean-François Mattéi a défini comme un art barbare 2. 
Mais ce nouvel imaginaire a aussi conjugué la culture avec le désir de distraction, 
pressant au début du XXème siècle, quand les effets d’une guerre monstrueuse, les 
privations, les conditions d’une crise économique et sociale profonde et les signes 
annonçant une nouvelle catastrophe, ont rendu exceptionnellement réceptifs dans la 
distraction3 un nombre toujours plus grand des gens.  Cette catégorie des personnes, 
notamment des travailleurs, a contribué { définir ainsi les thèmes majeurs d’une culture 
de masse naissante en épuisant dans la surface, dans la répétition automatique de gestes 
quotidiens, dans l’éphémère ses aspects les plus caractéristiques, dont l’ornement est la 
forme de la distraction du plus grand nombre autant que l’élément supporté par la 
masse sans aucune attribution de sens, puisque, comme l’a remarqué Kracauer 
« l’ornement est en soi-même sa propre fin »4.  
Enfin, ce nouvel imaginaire s’est nourri des images exposées dans la métropole, car 
effectivement la ville moderne a été un catalogue d’imaginaires, un kaléidoscope 
extraordinaire d’images où tout un chacun a puisé les matériaux qui ont liés entre eux le 
réel et l’irréel, l’individuel et le collectif. Le cinéma, sans aucun doute, a été la forme la 
plus représentative de ce mouvement de production et de consommation des images ; 
comme le remarque Edgar Morin, le cinéma « est la machine-mère, génitrice 
d’imaginaire, et réciproquement l’imaginaire déterminé par la machine. »5  
Cette intériorisation moderne de l’image, cette habitude aux stimuli visuels que Simmel 
a individué comme le véritable caractère métropolitain, ouvre la voie dans la 
postmodernité { une nouvelle problématique visuelle. Le conflit entre les images 

                                                 

1 E. Morin, L’Esprit du temps : essai sur la culture de masse, Paris, Grasset, 1962. 
2 J.-F. Mattei, La barbarie de l’art, in « Les Cahiers Européens de l’imaginaire », n.1, 

janvier, 2009. 
3 W. Benjamin (1936), L’œuvre d’art { l’époque de sa reproductibilité technique, 

Paris, Éditions Allia, 2003. 
4 S. Kracauer (1927), L’ornament de la masse, in S. Kracauer, Le voyage et la danse. 

Figures de villes et vues de films, PUV, Paris, 1996, p. 71.  
5 E. Morin, Le cinéma ou l’homme imaginaire, Paris, Les éditions du minuit, 2ème éd. 

1978, p. 217. 
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légitimes, contrôlables, culturellement validées et acceptées, et les images antagonistes 
barbares, c’est-{-dire inconnues, incontrôlables et pour cela douées d’un pouvoir 
dangereux, donne lieu { ce que Bruno Latour nomme Iconoclash1, ce choc visuel et 
culturel qui rend problématique la division entre le vrai et faux, entre les images 
adéquates de la vérité, de la connaissance, des paradigmes culturels dominants et les 
images médiées, altérées, modifiées par leurs réalisateurs. En d’autres termes, 
Iconoclash désigne  tout simplement l’indécidabilité de la vérité, de l’authenticité de 
l’image. La question est d’autant plus difficile qu’elle est double. D’une part l’image est, 
ontologiquement, un écran d’intermédiation entre le visible et l’invisible - ou le non 
visible -, susceptible donc d’altérations et d’interprétation, en bref elle est ambigüe. D’ 
autre part les supports responsables de la circulation et de la diffusion des images ont 
comme caractéristique technique principale de produire des altérations d’autant plus 
importantes qu’elles sont moins perceptibles ; ce qui provoque parfois l’impossibilité 
totale de déchiffrer l’image. 
Ce choc visuel progresse { un niveau plus approfondi, qui nous transporte en dehors de 
l’hyperréalité - { savoir la croyance que l’image est plus réelle que le réel2 - dans le 
domaine de ce que Georges Didi-Huberman qualifie de propension { la méfiance, c’est-{-
dire la non adhésion { la vérité de l’image – « ce que je vois n’est peut-être pas vrai ou 
c’est sûrement faux » –, une contre-réalité acquise qui légitime d’une façon paradoxale, a 
priori l’iconoclaste et sombre dans la difficulté d’attribuer { l’image un statut 
d’authenticité. 
 
IMAGES QUOTIDIENNES ET CITIZEN JOURNALISM 
Un exemple de cette dynamique inépuisable des images entre paradigmes visuels 
dominants et formes barbares est celui du Citizen Journalism. Il s’agit d’une forme de 
participation répandue qui résulte de la rencontre d’un besoin d’information { la base 
(«grassroot »), produit des citoyens, et la technologie UGC (Users Generated Content, 
Contenu généré par les utilisateurs) qui a permis : l’activation des Réseaux sociaux 
(social networks) ; la  diffusion de logiciels de gestion des données numériques, par 
exemple CMS (Content Management System, Système de gestion de contenu) ou 
Typepad, qui simplifient les processus d’édition, de téléchargement et de 
« réferencement » ; la diffusion des services de streaming;  la diffusion massive des 
Smart phones, qui produisent des supports numériques audiovisuels (photo, vidéo, son), 
très faciles { partager. Et ce sont les images qui sont particulièrement téléchargées et 
partagées sur Internet parmi les usagers, les citoyens.  
Cette pratique de plus en plus courante (le numéro de sites de citizen journalism s’est 
multiplié ces dernières années) ouvre quelques pistes de réflexion que je ne ferai 
qu’évoquer ici avant de le développer dans une version plus longue de cette  
communication. 
Au sujet des images on peut constater que : 
1) Dans la modernité la contamination entre culture et barbarie, typique de l’industrie 
de la culture concernait la diffusion d’images, quotidiennes ou non-quotidiennes, par des 
professionnels dans un domaine où les outils étaient les photographies, les revues 

                                                 

1 B. Latour, P. Weibel, Iconoclash – Beyond the Image-Wars in Science, Religion and 
Art, ZKM, Karlsruhe, Center for Art and Media – Cambridge, MA, The MIT Press, 2002. 

2 J. Baudrillard, Le crime parfait, Paris, Galilée, 1995. 
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illustrées, le cinéma, les techniques de montage1. Même dans le domaine strictement axé 
sur l’information, les photos, les reportages et les documentaires étaient des produits 
spécialisés, réalisés par des spécialistes. De nos jour, dans le cas du Citizen Journalism, 
pratiqué souvent de manière contingente et occasionnelle par des non professionnels, { 
savoir des citoyens qui par hasard se trouvent sur le lieu d’un événement, les images 
appartiennent au quotidien des sujets et sont réalisées avec des outils dont l’usage est 
commun, habituel. 
Néanmoins, elles deviennent les matériaux d’un contenu spécialisé, car les chaines de 
télévision utilisent désormais presque uniquement des vidéos amateurs. 
2) La maitrise commune banale des images, insouciante des codes et des techniques, 
peut être considérée comme une véritable barbarie créatrice, car elle se transforme en 
compétence communicative et émotionnelle { même d’engager l’imaginaire ; une façon 
différente, plus dure parfois, mais sans filtres édulcorants, de faire de l’information. La 
production occasionnelle de traces et de témoignages, si elle manque d’une part de 
qualité et de perfection technique, reproduit de l’autre l’événement (le réel) dans sa 
dimension totale et immédiate, avec sa charge d’immanence, sans coupures et montages 
intentionnels. 
3) Les images quotidiennes, les images du monde comme les définit Mitchell, celles du 
Citizen Journalism, mais aussi celles téléchargées et partagées par les usagers { travers 
Google Maps ou Facebook, sont validées et légitimées aux cotés des images artistiques et 
des images scientifiques. Ce que l’on remarque par conséquent c’est la façon dont le 
secondaire, l’anodine, l’usuel, l’anonyme, pour utiliser une terminologie toute proche de 
Michel de Certeau, sont le sceau visuel de notre temps.  
 
QUELQUES RÉFLEXIONS EN GUISE DE CONCLUSION 
Les Images Quotidiennes sont l’expression d’une barbarie créatrice qu’on peut essayer 
de décrire par des paradoxes. 
- Immédiateté de la médiation : les images ne sont pas des fictions (une construction 
irréelle du réel) ni des documentaires (une reconstruction médiée d’un réel 
apparemment immédiat, c’est-{-dire une immédiateté fictive). Au contraire, { la mesure 
de leur barbarie stylistique, théorique et technique, parfois presque une pornographie 
de la production visuelle, ces médiations visuelles sont l’expression d’une immédiateté 
perceptive et émotive, d’une construction directe de la réalité. 
- Paradoxe de la perfection : les images sont aussi une forme qui rend douteuse 
l’équation technique de notre société de l’image : autant de perfection autant de réalité. 
Car { travers un niveau moyen de HD (haute résolution) elles présentent une réalité 
immédiatement réelle, sans médiation, en soulignant, par cette voie, trois 
problématiques de notre société contemporaine : la possibilité d’attribuer le statut du 
réel, donc du vrai aux images imparfaites ; la contrainte technologique qui amène { 
croire { la perfection du réel ; le rôle des supports de médiation (les médias), qui 
remettent en valeur l’imperfection. 
- Imaginaire : le facteur d’indécidabilité, d’ambiguïté des images quotidiennes, { savoir 
l’Iconoclash dont parle Latour, s’oppose { l’empire des images des synthèse, des images 
modifiées ou inventées. Elles ouvrent { l’imaginaire un espace dynamique dans lequel, 
comme l’écrit Wunenburger, les formes objectives de la nature reçoivent les forces 

                                                 

1 Notamment, dans les années vingt, ce sont Siegfried Kracauer, Bela Balazs, Laszlo 
Moholy Nagy { s’étendre sur cette problématique. 
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subjectives de l’imagination1, autrement dit où l’imaginaire prend place comme la 
présentation, au même temps, du réel et de l’irréel. 
 
 

  

                                                 

1 J.-J. Wunenburger, La vie des images, Grenoble, PUG, Grenoble, p. 127. 
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3η υνεδρύαςη : 18.00’ - 20.30’ 
Πολιτιςμϐσ και Βαρβαρϐτητα : Η ϑγχρονη Επικοινωνύα 

Πρϐεδροσ: Κωνςταντύνοσ Σςουκαλϊσ 
Michel Grossetti : Ένθεςη και αποςύνδεςη : δύο ϋννοιεσ για την ανϊλυςη των 
φαινομϋνων ανϊδυςησ ςτον κοινωνικό κόςμο 
Bruno Péquignot : Νϋοσ εθνοκεντριςμόσ, παλιϊ βαρβαρότητα. 
Lucien Sfez : Μεταξύ πολιτιςμού και βαρβαρότητασ, η αδυναμύα τησ τεχνολογύασ 

χολιϊςτρια: Johanne Charbonneau 
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Séance 3 : 18h00 – 20h30 

Culture et Barbarie : La Communication Contemporaine 
Président : Constantin Tsoucalas 

Michel Grossetti : Encastrement et découplage : deux notions pour analyser les 
phénomènes d’émergence dans le monde social 
Bruno Péquignot : Nouvel ethnocentrisme, vieille barbarie. 
Lucien Sfez : Entre culture et barbarie, l’impuissance technicienne 

Rapporteure : Johanne Charbonneau 
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Michel Grossetti : Ένθεςη και αποςύνδεςη : δύο ϋννοιεσ για την 
ανϊλυςη των φαινομϋνων ανϊδυςησ ςτον κοινωνικό κόςμο 
Michel Grossetti : Encastrement et découplage : deux notions pour 
analyser les phénomènes d’émergence dans le monde social 

 
 
 
La notion d’émergence permet en effet de rendre compte de l’apparition de niveaux 
d’organisation du monde qui ne se réduisent pas { leurs composants. On considère en 
général que la notion a été définie { la fin du XIXe siècle par le pionnier de la psychologie 
Georges Lewes, qui écrivait : « au lieu d’ajouter des mouvements mesurables { des 
mouvements mesurables, ou des choses d’une sorte donnée { d’autres choses de la 
même sorte, il y a une coopération de choses de sortes différentes (…) ce qui émerge 
diffère de ses composants de la même façon que ceux-ci diffèrent entre eux, et ne peut 
être réduit { leur somme ou leur différence. »1. Il cherchait { rendre compte de l’esprit 
humain comme forme complexe émergeant de ce qui le constitue, son soubassement 
physiologique et les formes animales de cognition. L’idée d’émergence peut être vue 
comme une forme de holisme (le tout est plus que la somme des parties) dont la 
caractéristique est de se centrer sur la dynamique plus que sur des situations statiques : 
le « tout » se construit { partir des « parties » dans un processus, l’émergence, et il 
acquiert une autonomie vis-{-vis de ces parties. Cette autonomie se manifeste par le fait 
que les théories qui rendent compte des « parties » ne permettent pas de comprendre le 
« tout ». Les propriétés de l’eau ne se réduisent pas { celles de l’oxygène et de 
l’hydrogène. Un autre exemple classique est la vie, émergeant de la matière sur terre il y 
a environ 3,5 milliards d’années. Une fois « émergée », la vie ne se réduit plus { ses 
composants physiques et elle développe des propriétés spécifiques qu’il faut étudier en 
tant que telles. La notion a été utilisée par de nombreux auteurs comme l’économiste 
Hayek (pour qui les marchés sont des formes émergentes de l’activité des agents 
économiques) ou le physicien Robert Laughlin qui considère que les lois de la physique { 
certains niveaux sont irréductibles { celles des niveaux inférieurs (ou plus 
fondamentaux). La notion d’émergence est une alternative au réductionnisme qui 
consiste { rechercher sans cesse l’explication des phénomènes dans des constituants 
plus élémentaires. Elle est aussi différente du holisme qui déduit le comportement des 
composants de la connaissance du « tout » dans lequel ils s’insèrent. Dans ses versions 

                                                 
1 G. H. Lewes. Problems of Life and Mind Vol 2. Kegan Paul, Trench, Turbner, & Co.,London, 1875. 
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les plus radicales, l’émergence suppose que les niveaux d’organisation du monde 
émergent les uns des autres avec chacun une certaine autonomie sans que l’on puisse 
déterminer qu’un niveau serait primordial ou plus fondamental que les autres. Son 
application au monde social par Edgar Morin ouvre une voie intéressante qui { mon sens 
n’a pas été suffisamment explorée au-del{ de propositions générales.  
 
Dans cette communication, je voudrais établir un lien entre la notion d’émergence la 
notion de découplage développée par Harrison White, un théoricien des réseaux sociaux. 
Harrison White a utilisé la notion de découplage dans une théorie économique, pour 
rendre compte de l’autonomisation d’un niveau d’organisation agrégé au-del{ des 
réseaux d’échanges entre les entreprises, un niveau d’organisation qu’il appelle un 
marché. Un autre type de processus d’émergence { partir des réseaux peut être trouvé 
dans l’analyse élaborée par un sociologue des sciences, Nicholas Mullins, pour rendre 
compte de la constitution des spécialités scientifiques. J’ai pour ma part cherché { 
étendre ces notions { d’autres phénomènes sociaux comme la formation de groupes 
organisés ou l’autonomisation de relations sociales dyadiques { partir de contextes 
collectifs. L’émergence permet de rendre compte de la constitution de formes collectives 
sans qu’il soit nécessaire de faire appel { l’existence d’une action organisatrice ou d’une 
conscience collective. Ces deux aspects ne sont pas exclus des processus étudiés, mais ils 
interviennent de façon additionnelle { des logiques d’émergence plus « élémentaires », 
et en interaction avec celles-ci. Je présenterai { l’appui de cette conceptualisation des 
exemples et des méthodes permettant de mettre en œuvre empiriquement les notions 
d’encastrement et de découplage.    
 
 
1. La théorie des marchés de White : l’émergence d’une forme collective par 
alignement des éléments du réseau 
 
Après avoir travaillé sur la parenté et les marchés de l’art en utilisant des modèles 
mathématiques1, Harrison White s’est spécialisé dans l’analyse des réseaux sociaux, 
dont il est considéré comme un des principaux contributeurs2. Pour faire simple, 
l’analyse des réseaux sociaux est un ensemble de méthodes pour analyser des 
ensembles de relations sociales, considérées elles-mêmes comme émergeant des 
interactions entre des personnes ou des groupes3. Harrison White a notamment 
développé la notion d’équivalence structurelle, qui consiste { évaluer la similarité de 
position dans un réseau social, donc dans une structure. Cette notion est importante 
parce qu’elle fonde une grande partie de ses conceptions. Elle consiste { partir des 
relations et non des caractéristiques des individus pour définir leurs positions 
respectives. Par exemple, deux médecins spécialistes ayant un certain nombre de 
patients en commun sont en situation d’équivalence structurelle dans le réseau des 
relations thérapeutiques. La notion d’équivalence structurelle permet de découvrir des 

                                                 
1 Harrison C White, 1963, An anatomy of kinship: Mathematical models for structures of cumulated 

roles. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall ; Harrison C White et Cynthia A. White, 1991, La Carriere Des 

Peintres au XIXe Siecle: Du système académique au marché des impressionistes, traduit par Antoine 

Jaccottet, Flammarion, Paris.  
2 Linton Freeman, TheDevelopment of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science , 

Vancouver, BC, Canada: Empirical Press, 2004. 
3 Alain Degenne et Michel Forsé, 2004, Les réseaux sociaux, Armand Colin (2e édition). 
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« rôles sociaux » sans partir de l’activité des personnes ou de leurs caractéristiques, mais 
en examinant leurs relations. White dérivera de la notion d’équivalence structurelle une 
théorie des marchés qui se veut une alternative aux modèles de l’économie standard et 
dont il publie les bases en 1981 dans un article fondateur1. Dans cette théorie, des 
entreprises en situation d’équivalence structurelle stable finissent par constituer une 
forme collective, un marché, et par remplacer leurs relations avec leurs clients et leurs 
fournisseurs pour une sorte de lien générique. Elles ne s’ajustent plus individuellement 
{ la demande mais se concentrent sur la surveillance de leurs concurrents auxquels elles 
s’ajustent en permanence pour conserver leur position, un peu comme le feraient des 
poissons d’un même banc ou des oiseaux migrateurs qui volent ensemble. Le découplage 
des marchés est un phénomène d’alignement progressif des relations et de stabilisation 
d’une situation d’équivalence structurelle entre des éléments du réseau. 
 
 
2. Nicholas Mullins et l’émergence des spécialités scientifiques 
 
L’alignement des relations dans un état d’équivalence structurelle n’est que l’un des 
processus d’émergence des collectifs { partir d’un réseau. Un autre processus est plus 
simplement la densification du réseau. Un bon exemple de ce deuxième type de 
processus est l’analyse de la constitution des spécialités scientifiques par le sociologue 
des sciences Nicholas Mullins { partir du cas de la biologie moléculaire2. Partant de 
données historiques sur les échanges de correspondances et les publications des 
chercheurs de ce domaine, Mullins distingue quatre étapes dans le processus de 
constitution d’une spécialité. Dans la première étape, des scientifiques qui 
n’entretiennent pas de relation directe s’intéressent { des problèmes similaires, parfois 
parce qu’ils ont été marqués par une même lecture. C’est l’étape correspondant { ce que 
Mullins appelle le « groupe paradigmatique ». Connectés par le système de 
communication spécifique { ce monde (les publications dans ce cas), ceux qui 
s’intéressent aux « secrets de la vie »3 commencent { se repérer mutuellement et { 
entrer en contact, { nouer des relations « dyadiques » ({ deux) ou « triadiques » ({ trois). 
Certains s’écrivent ou se voient, d’autres vont jusqu’{ écrire des articles ensemble. En 
systématisant ces indices relationnels, Mullins, fait apparaître ce qui constitue sa 
deuxième étape, celle du « réseau de communication ». C’est donc un réseau social. Par 
groupes de deux ou trois, les scientifiques commencent { homogénéiser leur 
vocabulaire, { construire des fragments de paradigme. Ils construisent ainsi des 
ressources nouvelles, qui contribuent { la dynamique de leurs relations. Le réseau est 
fragile : si certains participants cessent leurs activités, si certaines relations se rompent, 
il peut disparaître. Les participants sont très peu substituables. A force de publier des 
articles convergents, de renforcer leurs relations et d’en créer de nouvelles, les 

                                                 
1 Harrison C White, 1981, "Where Do Markets Come From?" American Journal of Sociology, 87, pp. 

983-38. 
2 Nicholas C. Mullins, 1972. “The Development of a Scientific Speciality: the Phage Group and the 

Origins of Molecular Biology”, Minerva, vol.19, pp. 52-82. 
3 C’était le titre d’un livre célèbre du physicien Erwin Shrödinger (What is life ?, publié en 1944, 

traduit en français en 1947, édition la plus récente, Collection Points-Sciences, Le Seuil (1993. Dans ce 
livre, le physicien considérait qu’après avoir percé les secrets de la matière, les scientifiques devaient 
d’attaquer { ceux de la vie. Le livre a encouragé des physiciens, chimistes et biologistes { s’intéresser { la 
chimie de la cellule, lançant un processus qui a abouti { la découverte de l’ADN. C’est ce processus qui est 
analysé par Mullins dans son article. 
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chercheurs finissent par prendre conscience de former un collectif. C’est la phase de ce 
que Mullins appelle le « groupement » (en anglais « cluster ») : « Un groupement se 
forme lorsque les chercheurs deviennent conscients de leurs structures de 
communication et commencent { tracer des frontières autour de ceux qui travaillent sur 
leur problème commun. Il se développe par recombinaison des paires et des triades en 
réponse { des conditions favorables, e.g. la chance, le leadership, un problème 
substantiel de recherche, une ou plusieurs institution(s) de support. Ces groupes sont 
souvent identifiés par un nom, { la fois par ceux qui sont { l'intérieur ou { l'extérieur, 
sont plus stables que les paires ou les triades qui les constituent, ont une culture 
spécifique et sont capables d'obtenir des moyens et des étudiants. »1. Dans cette phase, 
des changements décisifs se produisent. On passe du collectif latent et du réseau, 
structures analytiques seulement observables de l’extérieur { une entité collective 
reconnue et constituée comme telle par ses membres. Dans le passage d’une forme { 
l’autre, des ressources spécifiques ont été construites : un nom, des critères 
d’appartenance, un récit sur l’histoire du groupe. Simultanément, les fragments de 
paradigme (méthodes, notions communes, matériau de recherche) qui ont été constitués 
au sein des petits groupes existant dans la phase du réseau sont mis en chantier dans le 
contexte collectif nouveau (c’est le temps des colloques fondateurs, des numéros de 
revue programmatiques, etc.). Les ressources créées deviennent de plus en plus 
collectives et consubstantielles { l’existence du groupe. On voit bien dans cet exemple 
que le passage de la forme du réseau { celle du collectif s’effectue par la création de 
ressources de médiation spécifiques. Les frontières mêmes du collectif lorsqu’elles sont 
explicitées (par exemple par une formalisation de l’adhésion) constituent des ressources 
de médiation, en interne, mais aussi en externe puisqu’elles font référence pour des 
acteurs extérieurs. Ce type de processus d’émergence, d’autonomisation d’une forme 
sociale par rapport { une autre n’est pas spécifique { la constitution de collectifs. Ainsi, il 
arrive souvent que les relations personnelles émergent dans un cadre collectif puis s’en 
autonomisent. Par exemple, deux personnes étant conduites { travailler ensemble dans 
le cadre d’une même organisation peuvent être amenées { spécifier leurs échanges, { se 
rendre non totalement substituables l’une par rapport { l’autre, et ainsi { faire exister 
une relation interpersonnelle. L{ encore, en s’ajustant l’un { l’autre, en se créant des 
références communes, les protagonistes génèrent des ressources de médiation, 
dyadiques en l’occurrence, qui s’écartent peu { peu de celles qui sont fournies par 
l’organisation et par les autres collectifs plus larges auxquels ils peuvent participer. 
 
 
3. L’encastrement et le découplage dans la dynamique des formes sociales 
 
Repartons des entités présentes dans le monde social : acteurs, ressources, réseaux, 
collectifs2. Chacune d’entre elles émerge de séquences d’actions, se modifie, disparaît. 
Chacune d’entre elles dépend d’autres entités, dont certaines la constituent, d’autres 
l’englobent et d’autres encore, qui se situent sur le même niveau, lui sont simplement 
liées. La question de sa spécificité par rapport aux entités auxquelles elle est liée est 
posée en permanence pour l’observateur, mais aussi, pour elle-même lorsqu’il s’agit 

                                                 
1 Mullins, 1972, page 69. 
2 Michel Grossetti, 2004, Sociologie de l’imprévisible. Dynamiques de l’activité et des formes sociales, 

Presses Universitaires de France. 
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d’une entité agissante (un acteur social). Il existe donc une tension permanente entre 
son existence comme entité autonome et sa dissolution « vers le bas » en une série de 
constituants, « vers le haut » comme constituant d’un ensemble plus vaste, ou encore { 
un même niveau comme simple expression partielle d’une entité de même niveau. Cette 
tension entre l’autonomie et la dépendance est précisément ce dont les notions 
d’encastrement et de découplage peuvent rendre compte. L’encastrement est le 
processus d’accroissement des dépendances et le découplage le processus 
d’autonomisation, de renforcement de la spécificité. Les deux extrêmes de ces processus 
sont mortelles, chacune { leur façon. Le découplage maximum serait la perte de tous les 
liens avec le reste de la société et le monde. On voit mal quelle entité sociale pourrait 
correspondre { une telle configuration. De l’autre côté, l’encastrement maximum se 
traduirait par la dissolution complète de l’entité considérée dans d’autres entités, ce qui 
est beaucoup plus fréquent et que l’on peut considérer comme la fin habituelle des 
entités sociales. Le découplage d’une entité est donc toujours relatif. C’est un équilibre 
précaire entre des encastrements nécessaires et le maintien d’une autonomie par 
rapport aux autres entités.  
 
Comment saisir concrètement ces processus ? Analyser des dynamiques n’est pas ce qui 
est le plus simple { faire en sociologie. Pour simplifier on peut dire qu’il y a deux façons 
de procéder : le suivi longitudinal et l’analyse rétrospective. Le suivi longitudinal est la 
réalisation { différents moments du processus étudié de séries d’observations et de 
collectes de données. L’étude que conduit Claire Bidart sur les relations sociales d’une 
population de jeunes adultes est exemplaire de ce type d’approche avec des séries 
d’entretiens réalisés tous les deux ans1. On peut aussi bien sûr faire du suivi longitudinal 
avec des questionnaires ou de l’observation. L’analyse rétrospective peut prendre aussi 
des formes extrêmement variées, de l’historiographie au récit de pratiques. Avec 
plusieurs collègues, j’ai mis au point une méthode fondée sur l’histoire orale et la 
quantification de certains aspects des processus2. Chaque méthode a ses avantages et 
ses inconvénients. La première est plus précise et rigoureuse mais plus lourde. La 
seconde est plus facile { réaliser, mais comporte des risques liés aux effets de 
rationalisation après coup qui ne manquent jamais de se manifester dans les discours.  
 
 
Conclusion 
 
La notion de découplage permet de rendre compte de l’émergence et de la dissolution 
d’ordres sociaux complexes et d’entités sociales situées { des endroits différents de 
l’espace des phénomènes sociaux3. Elles permettent de retrouver, du point de vue d’une 
sociologie empirique nourrie des apports d’un physicien venu aux sciences sociales, 

                                                 
1 Claire Bidart, 2008, « Dynamiques des réseaux personnels et processus de socialisation: 

évolutions et influences des entourages lors des transitions vers la vie adulte », Revue française de 
sociologie, vol. 49, n°3, 559-583. 

2 Michel Grossetti, Jean-François Barthe, Nathalie Chauvac, 2011, « Studying relational chains from 
narrative material », Bulletin de Méthodologie Sociologique, n°110, pp. 11-25 ; Michel Grossetti et Jean-
François Barthe, 2008, « Dynamiques des réseaux interpersonnels et des organisations dans les créations 
d’entreprises », Revue Française de Sociologie, 49-3, pp.585-612. 

3 Michel Grossetti, 2011, « L’espace { trois dimensions des phénomènes sociaux. Echelles d’action et 
d’analyse », SociologieS, http://sociologies.revues.org/index3466.html 
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Harrison White, ou d’un sociologue des sciences comme Nicholas Mullins, les intuitions 
d’Edgar Morin, un penseur qui fut autrefois un sociologue empiriste, et qui a su lui aussi 
franchir les frontières disciplinaires. 
 

 

 
Περύληψη 

 
 
Η ϋννοια τησ εμφϊνιςησ/ανϊδειξησ εύναι ουςιώδησ ςτην θεωρύα τησ πολυπλοκϐτητασ 
που αναπτϑχθηκε απϐ τον Edgar Morin. Ουςιαςτικϊ επιτρϋπει την απϐδοςη τησ 
εμφϊνιςησ επιπϋδων οργϊνωςησ του κϐςμου που δεν περιορύζονται ςτα ςυςτατικϊ 
τουσ. Η ϋννοια, αφοϑ ορύςτηκε ςτα τϋλη του 19ου αιώνα απϐ τον πρωτοπϐρο τησ 
ψυχολογύασ Georges Lewes, ϋγινε αντικεύμενο επεξεργαςύασ απϐ πολλοϑσ ςυγγραφεύσ 
ϐπωσ ο οικονομολϐγοσ Hayek ό ο φυςικϐσ Robert Laughlin. Η εφαρμογό τησ ςτον 
κοινωνικϐ κϐςμο απϐ τον Edgar Morin ανούγει ϋναν δρϐμο εξαιρετικϊ ενδιαφϋρων ο 
οπούοσ δεν ϋχει διερευνηθεύ επαρκώσ πϋρα απϐ κϊποιεσ γενικϋσ προτϊςεισ.    
ε αυτόν την ειςόγηςη, θα όθελα ςυνδϋςω την ϋννοια τησ ανϊδειξησ και τισ ϋννοιεσ τησ 
ενςωμϊτωςησ και τησ αποςύνδεςησ που αναπτϑχθηκαν απϐ τον κοινωνιολϐγο Harrison 
White και τισ οπούεσ επαναπροςδιϐριςα. Αφοϑ χρηςιμοποιόθηκε τη δεκαετύα του 1940 
απϐ τον Karl Polanyi για να αποδώςει την αυτονομύα τησ οικονομύασ τησ αγορϊσ ςε 
ςχϋςη  με τισ γενικϋσ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ, η ϋννοια τησ ενςωμϊτωςησ ϋγινε δημοφιλόσ 
απϐ τον κοινωνιολϐγο Mark Granovetter τη δεκαετύα του 1980 για να επιβεβαιώςει το 
δομικϐ χαρακτόρα των δικτϑων των διαπροςωπικών ςχϋςεων ςτην οικονομικό 
δραςτηριϐτητα και να αντικροϑςει ϋτςι τισ αντιλόψεισ των οικονομολϐγων. Ο Harrison 
White επαναπροςδιϐριςε αυτόν την ϋννοια για να φτιϊξει μια διαδικαςύα που να 
ταιριϊζει με μια αμοιβαύα διαδικαςύα, την αποςϑνδεςη, που αποδύδει την 
αυτοματοπούηςη ενϐσ επιπϋδου οργϊνωςησ πϋρα απϐ τα δύκτυα, το οπούο ονομϊζει 
αγορϊ. Απϐ τη μεριϊ μου, προςπϊθηςα να επεκτεύνω αυτϋσ τισ ϋννοιεσ ςε ϊλλα 
κοινωνικϊ φαινϐμενα ϐπωσ ςτη διαμϐρφωςη οργανωμϋνων ςυλλογικοτότων ό την 
αυτονϐμηςη των δυαδικών κοινωνικών ςχϋςεων με βϊςη τα ςυλλογικϊ περιβϊλλοντα. 
Προσ ςτόριξη αυτόσ τησ ςϑλληψησ, θα παρουςιϊςω παραδεύγματα και μεθϐδουσ που 
επιτρϋπουν να εφαρμϐςουμε εμπειρικϊ τισ ϋννοιεσ τησ ενςωμϊτωςησ και τησ 
αποςύνδεςησ. 
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Bruno Péquignot : Νϋοσ εθνοκεντριςμόσ, παλιϊ βαρβαρότητα 
Bruno Péquignot : Nouvel ethnocentrisme, vieille barbarie 

 
 

 
Au quai Branly, les œuvres ne sont pas libres, car l’exotisme, 
c’est l’enfermement de l’autre dans les fantasmes de celui qui 
l’observe. 1 

 
 
 
La question de l’ethnocentrisme, terme relativement récent dans l’histoire de 
l’humanité, est liée, me semble-t-il { celle de la barbarie, qui elle est une pratique bien 
plus ancienne. Cette relation a connu dans l’histoire une multitude de formes, 
différentes, subtiles parfois, grossières le plus souvent, notamment dans ses 
manifestations xénophobes ou racistes. Avant d’en venir { l’objet concret de cette 
intervention, qui porte sur les débats autour de la création du Musée du quai Branly { 
Paris, je voudrais simplement rappeler quelques principes de base : le racisme ce n’est 
pas seulement la détestation de l’autre comme autre, c’est affirmer une différence de 
nature de l’autre par rapport { soi, au point éventuellement de lui dénier toute 
humanité. Le fait de dire que le noir est indolent ou indiscipliné est clairement une 
déclaration raciste, mais dire qu’il a le sens du rythme de façon innée est aussi un 
discours raciste, dire que l’arabe est fourbe ou voleur est clairement un discours raciste, 
mais dire qu’il a le sens de l’équilibre est aussi un discours raciste, et je pourrais 
multiplier les exemples, l’avarice du juif et son intelligence par exemple représente un 
autre couple de défauts et de qualités. Ce que je veux dire, par ces exemples, c’est 
simplement qu’un compliment peut être aussi raciste, dans sa structure de discours, 
qu’une stigmatisation. Admettre l’un c’est justifier l’autre et vice versa, bien sûr. Le 
racisme est aussi une structure de discours qui s’organise, négativement ou 
positivement, autour d’une différence de nature entre les êtres humains en fonction de 
ce qu’on désigne du mot « race ». C’est important pour mon propos, parce que justement 
ce que je voudrais analyser comme processus ethnocentriste passe par une valorisation 
sociale (esthétique et économique) des objets considérés.  
 Dans l’article « ethnocentrisme » de l’Encyclopédia Universalis, Yves Suaudeau 
présente trois formes d’ethnocentrisme : répudiation pure et simple des autres cultures ; 

                                                 
1 Bensa Alban entretien avec Malick Ndiaye in Africulture. Paris.  
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négation par assimilation { soi ; réduction de tout autre donné culturel par une explication 
qui soumet celui-ci aux formes d’intellection produites dans la culture du locuteur. 1 Le 
phénomène qui m‘intéresse pourrait pour une part relever de la deuxième, mais c’est 
clairement son appartenance { la troisième position qui m’intéresse et me pousse { 
parler d’une vieille forme de barbarie { propos de cette forme renouvelée 
d’ethnocentrisme. Dans ce même article, l‘auteur précise : Ainsi multipliée dans ses 
formes, l’explication qui réduit les autres cultures sous des catégories produites par et pour 
l’une d’elles résulte d’un manque de respect { l’égard de la spécificité des données 
culturelles autres, de leur appartenance { d’autres systèmes culturels. 2 
 Réduire l’autre culture { se soumettre aux catégories intellectuelles du locuteur, 
c’est lui imposer, par divers moyens, dont la force n’est pas exclue, d’être pensée dans 
une autre langue, avec d’autres mots que les siens. C’est aussi considérer que les 
catégories de pensée, de classification, etc. d’une langue ne sont pas les meilleures pour 
penser les pratiques et les productions du peuple qui parle cette langue. (On sait les 
difficultés { transposer par la traduction les subtilités d’une pensée d’une langue { 
l’autre, les traducteurs y travaillent depuis bien longtemps, notamment ceux qui 
affrontent la littérature et particulièrement la poésie). En un mot, c’est considérer que la 
langue de l’autre est impropre { penser les pratiques de ses locuteurs. Bref, c’est 
considérer l’autre comme un « barbare ». Le mot vient du sanscrit et semble être la 
répétition du son « bahr », sorte d’onomatopée { peu près équivalente { celle qu’on 
trouve en français avec « bla-bla », en d’autres termes, ce que dit l’autre ne vaut pas, ce 
n’est qu’un ensemble de sons sans signification claire. D’après le Larousse, les Grecs 
désignaient sous le nom de barbares tous les peuples qui parlaient une langue différente 
de la leur. 3 Le barbare est celui qui parle une langue que je ne comprends pas, et qui me 
parvient comme un bruit, une suite indistincte de sons plus ou moins articulés, proches 
du borborygme. Et lorsque mon professeur de grec et de latin distinguait un barbarisme 
parmi mes nombreuses fautes, il me disait tout simplement que j’utilisais un mot sans en 
comprendre le vrai sens, autrement dit que mon latin ou mon grec était aussi mauvais 
que celui qui ne parlait aucune de ces deux langues, le barbare. Le colonialisme a trouvé 
tout un tas de mots pour dire ce mépris de l’autre des « salamalecs », parodiant les 
salutations des Arabes, au « petit nègre » de ces êtres notoirement inférieurs, puisque 
nous leur apportions la civilisation avec nos canonnières, nos marchands d’esclaves et 
de pacotilles et nos prêtres. Le « nègre », en effet, ne pouvait qu’être « petit » devant 
cette langue par excellence, celle de la civilisation, la vraie, la nôtre, qui parlait français.  
 Tout cela, certes, est bien connu, mais il me semble nécessaire de le rappeler 
avant d’aborder la question qui m’intéresse ici, celle des dits « arts », dits « premiers », 
sans doute pour ne pas les dire « primitifs », (quoique souvent ce soit encore le cas, nous 
le verrons), ce dernier terme étant devenu politiquement incorrect, ne pouvant plus 
donc être prononcé, ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas pensé, in peto, bien sûr dans 
l’intimité de la pensée de chacun. Derrière cet ethnocentrisme renouvelé, il y a toujours 
un vieux reste nostalgique de colonialisme qui pointe.  
 Il y a quelques années, un Président de la République Française, voulant sans 
doute attacher son nom { une grande institution culturelle, a décidé de créer un « Musée 
des arts premiers ». Avant lui, Georges Pompidou avait donné son nom, post mortem, { 

                                                 
1 Tome 18, 2009 p. 712 
2 ibidem p. 714 
3 Larousse Pierre : Grand dictionnaire universel du XIX è siècle. Tome 2 article « barbare ».  
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un musée prestigieux et un peu plus tard, François Mitterand { une grande bibliothèque 
nationale. Il faut dire que tous deux étaient morts, ce qui, bien sûr, facilitait la 
chose. Notons d‘ailleurs que le Musée d’Orsay, voulu par Valery Giscard D’Estaing, ou 
celui du Quai Branly voulu par Jacques Chirac, tous les deux encore vivants, n’ont pas 
encore été désignés par autre chose que leur situation géographique, attendant, sans 
doute…., mais c’est un autre problème.  
 La rumeur, { vrai dire étayée de quelques faits tangibles et vérifiables, veut que 
cette idée lui ait été suggérée par Jacques Kerchache, collectionneur et marchand « d’arts 
premiers », qui fut nommé dans la foulée « commissaire de la collection du Pavillon des 
Sessions » au Louvre, et « conseiller scientifique » (excusez du peu !) du futur Musée du 
Quai Branly, ce qui donne une certaine vraisemblance { la rumeur en question.  
La création de ce musée, aujourd’hui ouvert et bénéficiant d’un succès public indéniable, 
s’est faite par la récupération, pour ne pas dire le pillage des collections du Musée de la 
Porte Dorée et surtout du Musée de l’Homme (juste retour des choses, diront certains, 
puisque ces collections avaient été en grande partie constituées par le pillage 
scientifique et militaire des colonies françaises d’Afrique et d’ailleurs). Cette création, 
donc accompagnée du démantèlement de deux institutions anciennes, va susciter, 
comme toujours, des polémiques entre « amateurs » d’arts primitifs ou premiers et 
ethnologues ou anthropologues spécialisés dans l’étude de ces cultures autres, exotiques 
comme on les désigne volontiers.  Il semblerait que cette polémique soit aujourd’hui 
retombée, le Musée du quai Branly ayant reçu la caution de Claude Levi-Strauss et de 
Maurice Godelier, éphémère directeur scientifique, et de quelques autres de nos plus 
grands et respectés ( { juste titre) de nos anthropologues. Le succès public, mais aussi 
quelques aménagements dans la muséographie, la mise en place d’une structure de 
recherche scientifique, distribuant notamment des bourses de doctorat, ont contribué { 
ce que les critiques se fassent plus discrètes, sans compter avec le fait que l’existence du 
musée a mis tout le monde devant un fait accompli. Alors, pourquoi continuer { critiquer 
ce qui existe et qui fonctionne de façon suffisamment satisfaisante pour satisfaire un 
public nombreux, les jauges prévues ayant été largement dépassées.  
 Mon intervention pourrait, dans ce contexte passer pour obsolète, passéiste ou 
excessivement scrupuleuse. Cependant, peut-on accepter sans dire mot un état de fait 
qui vient mettre subtilement et habilement en question quelques principes sur lesquels 
reposent non seulement notre État (les Droits de l‘Homme) et la discipline scientifique 
qui a pour objet l’analyse respectueuse des civilisations. L’anthropologie a mis fort 
longtemps, près d’un siècle, pour sortir de l’idéologie évolutionniste de ses débuts 
européens et états-uniens. Un siècle { peu près a été nécessaire pour admettre contre 
tous nos préjugés que notre histoire, celle de l’Europe Occidentale n’était pas l’Histoire 
avec un H majuscule de l’humanité, avec majuscule aussi, pour admettre que toutes les 
civilisations ont leurs modes de développement historique spécifique, qu’elles 
possèdent leurs propres modes de pensée et leurs propres catégories de classification 
des objets et des êtres, qu’il n’y a pas de peuples sans histoire ou avec une histoire 
« froide », et que la pensée « primitive » n’est pas « prélogique », mais seulement 
fonctionne selon une autre logique que celle dont nous avons hérité des grecs. On 
pourrait ici reprendre ce que disait Gaston Bachelard { propos de la pluralité des 
raisons, contre la caricature d‘une raison unique prônée par le rationalisme classique, et 
qu’il a si heureusement énoncé dans son beau livre : la philosophie du non ou encore 
dans un texte particulièrement décapant : le sur-rationalisme. S’il y a une pluralité des 
raisons dans la science occidentale, a fortiori on peut supposer qu’il y a une encore plus 
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grande pluralité dans les civilisations humaines si on les considère dans leur ensemble, 
et le fait qu’on leur ait imposé notre raison, nos modes de pensée, nos catégories, par les 
armes le plus souvent, ne justifie en rien qu’on leur dénie la capacité { raisonner par 
elles-mêmes et justifierait au contraire qu’on tente de comprendre comment les autres 
pensent ; il s’agit l{ ni plus ni moins d’un patrimoine, sans doute en partie immatériel, de 
l’humanité.  
 Ce qui est en cause ici, c’est l’usage de la catégorie de classification des objets 
qu’on désigne du mot « art ». Cette catégorie, comme le soulignait déj{ Roger Bastide, a 
une histoire. Il écrit, en effet : Tant que l’art est soumis { la tyrannie des besoins et des 
passions, il n’existe pas { proprement parler ; sans doute le sentiment de la beauté se fait 
jour déj{, mais il ne se suffit pas { lui-même ; il est soumis { des buts étrangers. Ce n’est que 
quand l’art se suffira { lui-même qu’il naîtra vraiment en tant qu’art, car il est, selon le mot 
de Baldwin, essentiellement autotélique. 1 Cette définition de l’art me semble importante, 
comme je l’ai déj{ souligné (2007), elle permet une appréhension critique de cette idée 
toute faite que l’art aurait, de tous les temps et de toutes les cultures, existé. En fait, un 
tout petit peu de rigueur, exclut une telle idée, l’art, au sens moderne du terme (celui qui 
s’établit au tournant des 13e et 14e siècles) est une invention relativement récente dans 
l’histoire et bien localisée dans la culture de l’Europe occidentale.  
 D’après deux historiens, les arts plastiques n’ont pu émerger de la fabrication des 
images religieuses qu’{ l’issue d’une lutte sur la fonction théologique de l’image, 
interdite pour certains, les iconoclastes, ou objet de vénération pour les autres, les 
iconodules. Le débat qui a divisé la chrétienté pendant plusieurs siècles entre l’Orient 
(Byzance) et l’Occident européen d’abord, puis au sein de l’Empire d’Occident ensuite, 
n’a pris fin qu’{ partir du moment où l’image a perdu son statut théologique pour 
accéder { cette catégorie nouvelle, l’art. Olivier Boulnois écrit ainsi :  L’image est moins 
vue dans l’horizon de la vérité que dans celui de l’œuvre d’art (…) et le lieu de la créativité 
humaine et non d’une simple imitation des formes divines. 2 L’historien d’art allemand, 
Hans Belting, sur la même période, mais { partir d’une autre problématique (celle de la 
« vraie » image, ou comment représenter la divinité dans le Christ) en vient { la même 
conclusion : La théorie de l’art attire bientôt si fortement l’attention qu’elle s’écarte des 
controverses autour de l’image, en mettant même le portrait sous l’égide de l’art. L’art 
brise l’ancien pouvoir de l’image et lui réserve une nouvelle aura, { propos de laquelle on 
ne videra plus désormais ses querelles par des controverses théologiques, mais seulement 
esthétiques. 3 L’art et la beauté, s’ils ont quelque chose { voir ensemble, ne doivent pas 
être confondus, il y a un art qui ne revendique pas d’être beau, en particulier l’art 
contemporain, et il y a de la beauté dans le monde qui ne relève pas de l’art.  
 On sait que l’église d’Orient réglera le problème posé par les iconoclastes 
autrement (cf. Mondzain, 1996) en décidant que la représentation du divin ne peut pas 
plus varier que son modèle, et donc instituera l’interdiction du nouveau, de l’innovation 
esthétique dans la représentation du Christ, de Dieu et de ses saints. La représentation 
plastique restera, pour l’essentiel, figée au stade où elle était au moment de ce 
« compromis » historique, alors qu’en Occident la piste a été ouverte { la recherche de 
nouvelles formes de représentation plastique, comme en attestent les « révolutions » 
successives que connaîtra, entre autres, la peinture { la Renaissance, ou encore au 19e 

                                                 
1 Bastide 1977-1997 p. 80 
2 Boulnois 2008 p. 452 
3 Belting 2008 p. 232 
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siècle avec l’impressionnisme en attendant d’autres bouleversements avec le cubisme, 
l’abstraction ou les ready-made de Duchamp. L’art dans sa conception moderne, née 
donc au tournant des 13e et 14e siècles sera assujetti { l’impératif du nouveau, mais ce 
serait une autre histoire.  
 La catégorie d’art, ainsi conçue, a donc été produite au sein d’une civilisation 
particulière { un moment particulier, { des fins spécifiques : sortir la représentation 
plastique de la tyrannie de la théologie. Dire cela, c’est dire qu’elle n’est pas apparue 
ailleurs et { une autre époque, même si cette affirmation doit froisser notre propension { 
nous considérer comme modèle absolu de toutes les civilisations. C’est dire aussi que 
l’appliquer { des productions plastiques et symboliques issues d’autres époques et 
d’autres civilisations relève d’une erreur qui est { la fois ethnocentrique et 
chronocentrique. Avant d’en venir au débat sur les dits « arts » dits « premiers », on peut 
en toute rigueur refuser l’application de cette catégorie de pensée { des plasticiens, que 
pourtant on range parmi les plus grands de nos « artistes » : un exemple qui choquera 
peut-être, mais la rigueur impose de le considérer. Quand Fra Angelico déclare que, 
quand il peint, il prie, on doit, si on le prend au sérieux reconnaître que peut-être il dit 
quelque chose de vrai sur sa pratique et donc accepter l’idée, pourtant difficile { 
admettre, qu’il ne fait pas de l’art, mais que sa pratique relève d’une autre catégorie de 
pensée : la prière.  
 La création du Musée du Quai Branly a suscité de nombreux débats que je ne vais 
pas reprendre ici. Je voudrais seulement reprendre deux interventions, dont les 
argumentaires me permettront de mieux situer mon analyse. La première intervention 
est celle de Gaetano Garcia qui, entre autres arguments, reprend la question de 
l’esthétique comme critère de choix des objets présentés au Pavillon des Sessions du 
Louvre, exposition, je le rappelle, qui avait été présentée comme une préfiguration du 
futur Musée du Quai Branly. Il souligne tout d’abord que : Dans l’esprit des promoteurs, le 
privilège accordé { la valeur esthétique des pièces exposées doit être une reconnaissance 
de l’art produit par les sociétés qui peuvent apparaître comme des cultures vaincues (par 
suite de la colonisation, du colonialisme ou de l’imposition de systèmes exogènes de savoir). 
1 Ce primat de l’esthétique, qui se présente comme une « reconnaissance », voire, 
pourquoi pas, une réparation (d’où d’ailleurs les multiples débats autour de la question 
du retour des objets dans les sociétés d’origine, mais ce serait une autre question et qui 
dépasse de loin les seuls « arts premiers ».2), se fait sous la forme d’un jugement goût { 
partir des catégories des organisateurs de l’exposition, et non { partir des catégories de 
pensée et de jugement des civilisations qui ont produit ces objets. Il est intéressant de 
noter que cette question n’ait pas même été posée, de fait, et que l’idée que ce jugement 
puisse ne pas être « universel » n’effleure même pas les organisateurs et la plupart des 
commentateurs. Leur goût étant le bon par définition ce doit être le goût de tous. Les 
commentaires qui accompagnent ces objets vont d’ailleurs toujours dans le même sens. 
Gaetano Garcia cite ainsi un cartel où il est fait allusion { Picasso, qui aurait été 
propriétaire de l’objet présenté, et qui du coup se trouve être le garant de la qualité de 
l’objet comme œuvre d’art. Comme le dit très bien Gaetano Garcia : Selon cette optique, 
l’intervention de l’artiste indigène ne ferait que précéder et annoncer l’intervention 

                                                 
1 Garcia 2001 p. 340 
2 Nous l’avons vu d’ailleurs lors de notre visite du nouveau musée de l’Acropole, { propos des 
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depuis plusieurs années.  



 

 

 

 

117 

muséographique. 1 L’objet « premier » anticipe, annonce se reconnaissance par le 
collectionneur ou conservateur, ou par l’artiste européen contemporain. Cette 
reconnaissance lui donne, enfin (!), la plénitude de son essence, comme « en puissance » 
pour reprendre l’expression d’Aristote { propos de la statue, toujours déj{ présente dans 
le bloc de marbre et attendant sa révélation sous le ciseau du sculpteur. Il est ainsi 
« premier » parce que précurseur. Je ne reviens pas ici sur la critique par Gaston 
Bachelard, reprise par Georges Canguilhem, de l’idéologie du précurseur en sciences, 
mais on pourrait reprendre mot { mot leurs analyses et montrer leur pertinence en arts. 
C’est cet éclairage récurrent qui doit empêcher l’historien de prendre des persistances de 
termes pour des identités de concepts, des invocations de faits d’observation analogues 
pour des parentés de méthodes et de questionnement. 2C’est encore plus vrai quand il 
s’agit, comme ici, d’une production qui se déroule ailleurs que dans la société qui juge.  
 L’auteur cite ensuite un panneau placé { la fin de la visite et qui affirme : Lieu 
d’hommage aux sociétés et de partage de cultures encore trop souvent méconnues, le 
musée du quai Branly est l’expression de la volonté de la France d’accorder sa juste place { 
l’art primitif dans ses institutions muséales. Au-del{, il témoigne qu’il n’est pas plus de 
hiérarchies entre les arts qu’entre les peuples. 3 Le terme « accorde » dit bien la démarche, 
on accorde, c’est-{-dire qu’on consent {, sorte de nouvelle déclaration d’indépendance 
« accordée » { ses peuples et { leurs « arts », { condition bien sûr qu’ils l’exercent dans le 
cadre que la puissance coloniale leur a si « généreusement » transmis.  
 Tout dans ce document est problématique. Je ne reviens pas sur le retour de la 
catégorie de « primitif », qui semble ne pas poser de problèmes aux promoteurs de 
musée. Nous, civilisés, nous sommes en droit et en capacité de déterminer l’âge des 
civilisations { l’aune de l’histoire, la notre” : mettre une virgule et supprimer le de 
devant la nôtre. On ne peut pas plus faire du côté de l’ethnocentrisme. Mais, sans doute, 
ce qui est le plus dangereux intellectuellement dans un tel document, c’est que cette 
idéologie de notre supériorité se présente comme une valorisation de l’autre, le tout 
noyé dans les bons sentiments : il n’y a pas de hiérarchie…, phrase, qui, si ce n’était pas 
tragique, prêterait { rire, notamment pour le sociologue des arts et de la culture, qui 
constate dans ses analyses qu’il y a bien des hiérarchies, non seulement entre les 
peuples, mais { l’intérieur de chacun d’eux. Delly n’est pas Flaubert, Rambo n’est pas 
Pierrot le Fou, pas plus d’ailleurs que Sheila n’est La Callas. C’est du haut de notre 
légitimité que nous l’accordons { ce qui, sans nous, ne pourrait y avoir accès. On peut, 
comme l’a montré Bernard Lahire 4, aimer tout cela et beaucoup d’autres choses, cela ne 
retire rien au fait qu’on ne les aime pas au même titre ni de la même manière. Comme le 
souligne bien Gaetano Garcia : En définitive, la présence des arts premiers au Louvre 
devrait, dans l’optique des organisateurs restituer aux peuples primitifs dignité et 
prestige. La valeur actuelle et visible des arts premiers se fonde sur sa prétendue 
authenticité et sa transformation en patrimoine de l’humanité. Ils sont restitués dans un 
cadre institutionnel censé leur conférer un rayonnement œcuménique et { les sauver de 
l’oubli. 5 
 Cette opération de sauvetage et de reconnaissance se fait donc sous nos 
catégories, dans nos institutions et selon nos critères, sans oublier ce que note, bien sûr, 

                                                 
1 ibidem p. 341 
2 Canguilhem 1977 p. 21 
3 Garcia 2001 pp. 342-343 
4 2004 
5 Garcia 2001 p. 347 
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l’auteur { juste titre que tout cela se fait sous l’égide d’un marchand et que derrière cette 
opération « humanitaire », il y a un marché florissant et rentable. Estelle Fossey, qui va 
soutenir sa thèse de doctorat, préparée sous ma direction, sur ces questions et { partir 
d’une problématique différente de la mienne, montre bien que cette reconnaissance des 
objets exotiques comme objets d’art a été d’abord le fait des marchands et que ce sont 
eux qui ont progressivement imposé leur présence sur un marché défini comme marché 
de l’art.  
 L’autre intervention se situe plutôt dans un débat esthétique. En effet, Christine 
Galaverna s’intéresse { la comparaison proposée par plusieurs auteurs entre les objets 
dits « d’art premier » et les ready-made de Duchamp. Elle s’appuie sur deux articles 
(Bazin et Bensa 2000, et Toursend-Gault 1998) qui insistent chacun { leur manière sur 
le fait que le ready-made comme l’objet premier change de fonction en devenant « œuvre 
d’art ». Elle cite Bazin et Bensa qui posent une question, en effet, essentielle : Comment 
un objet, alors que tout laisse { penser qu’il n’a pas été composé et fabriqué pour être une 
œuvre d’art, devient-il une œuvre d’art ? (2000) et elle poursuit : Il s’agit donc de clarifier 
le statut des arts dits primitifs { la lueur du ready-made. Car, si la valeur patrimoniale de 
ces objets ne fait aucun doute, en revanche, ce qu’ils sont demeure problématique. 1 Le 
problème de cette comparaison, c’est qu’il nous présente ce qui rassemble ces deux 
types d’objets, ce que Christine Galaverna désigne du terme de « défonctionalistion », et 
par l{ masque ce qui les distingue et même les oppose. L’assimilation pure et simple des 
« arts primitifs » { des ready-made nous semble méconnaître autant le mode de 
fonctionnement des ready-made que celui des arts primitifs. 2 Ce qu’elle va montrer en 
analysant ces deux fonctionnements pour en faire ressortir toutes les spécificités et donc 
les différences.  
 Christine Galaverna repère quelques caractéristiques principales pour les ready-
made : c’est un objet dont la production est indifférente, manufacturée pour l’essentiel : 
pelle { neige, urinoir, porte-bouteille, son « fabriquant » importe peu et n’intervient en 
rien dans son érection comme œuvre d’art, l’artiste donc ne « travaille » pas la matière 
directement, en revanche c’est lui qui choisit, et accessoirement qui signe, enfin il y a 
disparition complète, dans l’opération de défonctionalisation, de la valeur d’usage de 
l’objet. Pour preuve de cette dernière note, un visiteur de « Fontaine » et qui l’avait 
utilisé comme urinoir a été condamné pour « vandalisme ». En revanche, les objets 
« d’arts primitifs » doivent avoir servi, c’est-{-dire que leur usage passé, doit être 
supposé pour que l’authenticité soit garantie. Ce sont des œuvres sans artistes, et elle 
cite un marchand qui déclare si l’artiste n’est pas anonyme, l’art n’est pas primitif 3. Enfin, 
la désignation de l’objet comme œuvre d’art n’est pas le fait de l’artiste, comme pour le 
ready-made, et c‘est vrai aussi, mais ce serait un autre débat, aussi pour l’art brut. Il en va 
tout autrement des arts dits primitifs : la décision qui fait d’eux des œuvres d’art n’est pas 
un acte artistique, même si les artistes du début du XXe siècle sont pour beaucoup dans 
cette décision. La décision qui est { l’origine de l’intégration de ces objets dans le champ 
artistique est indépendante des conditions de production de l’objet ; elle s’effectue a 
posteriori. 4 Et leur auteur est un marchand.  
 Enfin, dernier point de divergence, la « pelle { neige » de Duchamp est produite, 
certes industriellement, mais dans la même ère de civilisation que le marché de l’art, par 
                                                 

1 Galaverna 1998 p. 91 
2 Galaverna 1998 p. 92 
3 ibidem p. 97 citation de S. Price Arts primitifs, regards civilisés.  
4 Ibidem p. 96 
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un agent social qui a le pouvoir symbolique, reconnu par le marché de l’art, pour 
l’imposer comme objet d’art. Le masque africain lui n’a pas été produit dans cette 
civilisation, où il existe un marché de l’art, il y accède par un processus d’extraction de 
son « contexte initial ». 1 et sur une décision marchande et non artistique. Il n’est pas 
d’ailleurs signé. On ne peut qu’adhérer { la conclusion de cet article : Ce que cette 
comparaison nous dit, au contraire, c’est la primauté du regard occidental, et plus 
particulièrement celui des acteurs de la diffusion, dans la détermination de la valeur 
artistique (et donc, marchande) des œuvres considérées. La conséquence est grave : 
assimiler ces objets { des ready-made revient purement et simplement { les annexer { 
l’histoire de l’art occidentale et interdit { terme la possibilité même d’une histoire de l’art 
non occidentale. 2 
 C’est, en effet, ce qui apparaît dans cette opération comme étant le plus « grave ». 
la décision d’inscrire dans la catégorie occidentale moderne d’art des objets issus de 
civilisations qui fonctionnent sur d’autres catégories de classification des objets, c’est 
tout d’abord en nier la spécificité culturelle, et interdire ensuite qu’ils soient 
appréhendés, compris { partir des catégories de pensée de ses producteurs, et de la 
civilisation d’où ils sont issus, et d’où ils ont été extraits. Ce sont des objets orphelins, 
arrachés { leur milieu d’origine et qui, du coup, n’ont plus aucun repère spécifique, ils 
n’existent que par et pour le regard occidental, moderne et marchand.  
 Il y a, donc, bien acte de barbarie au sens ancien de ce terme, qui consiste { dénier 
toute signification au discours qui fait naître ces objets, pour fonder un nouvel 
ethnocentrisme, sous les apparences positives, par la valorisation de ces objets, 
assimilés aux chefs d’œuvres de l’art occidental. Cette opération de 
« défonctionalisation » se fait sous couvert d’authenticité, il faut que l’objet ait servi, 
pour mieux supprimer tout système indigène de signification. La valeur affirmée de 
l’objet se fonde sur une dénégation (Freud) : je sais bien que pour qu’il soit authentique, 
il faut qu’il ait servi, mais pour qu’il ait valeur d’objet d’art, il faut lui dénier tout usage 
potentiel, et le faire accéder au statut esthétique de la pureté artistique. On reconnaît 
l’origine pour mieux l’écarter et asseoir la supériorité de l’homme blanc seul capable d’y 
reconnaître un vrai chef-d'œuvre de l’humanité. Vrais chefs d’œuvres de l’art occidental, 
certes, par la volonté des marchands, (mais leur rôle n’est jamais négligeable dans la 
fixation de la valeur des objets d’art), mais sont-ils encore des œuvres ou des objets 
appartenant aux civilisations non occidentales ?  
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Περύληψη 

 
 
Η δημιουργύα του Μουςεύου Branly (που προορύςτηκε για την ϋκθεςη των  
«παραδοςιακών τεχνών» απ’ ϐλεσ τισ ηπεύρουσ) θϋτει το ερώτημα τησ «υπϐςταςησ» 
των εκτεθειμϋνων αντικειμϋνων. Σο να τα προςδιορύζουμε ωσ «τϋχνεσ» δεν εύναι μια νϋα 
μορφό ενϐσ παλιοϑ εθνοκεντριςμοϑ, που τουσ προςδύδει μεν αξύα αλλϊ ςτα μϊτια τύνοσ? 
Η γλώςςα του κυρύαρχου ϐντασ η μϐνη που «λϋει την αλόθεια», (ςε αντύθεςη με τουσ 
ακατανϐητουσ «όχουσ» και  τουσ «βαρβαριςμοϑσ» ) μϋςα απϐ την ϊρνηςό τησ να 
διερευνόςει περαιτϋρω το νϐημα που δύνουν ς’ αυτϊ τα αντικεύμενα οι ύδιοι οι 
παραγωγού τουσ, δεν αποτελεύ ϊραγε μια  εκςυγχρονιςμϋνη  μορφό μιασ πολϑ παλιϊσ 
κυριαρχύασ; 
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Lucien Sfez : Μεταξύ πολιτιςμού και βαρβαρότητασ, η αδυναμύα τησ 
τεχνολογύασ 
Lucien Sfez : Entre culture et barbarie, l’impuissance technicienne 

 
 
 
On partira de la formule de Morin,  rappelée dans le texte de présentation de ce 
colloque:"Il faut comprendre la relation complexe, antagoniste et complémentaire entre 
culture et barbarie pour mieux résister { la barbarie ."  

Dans cette relation complexe entre culture et barbarie, la technique joue un rôle 
déterminant. Si la technique reste { sa place comme auxiliaire et servante, la culture 
peut conserver son autonomie. Si, en revanche, elle avance masquée pour prendre la 
place de ce qu'elle devrait servir, c'est la barbarie qui colonisera   la culture .  

Or la technique qui se pare des vertus de vérité absolue de la science (on songe 
ici { la techno-science) prétend aujourd'hui se  substituer { toutes le souverainetés 
possibles : celle du peuple et de la démocratie, de l'économie , de l'écologie .Voil{ 
pourquoi nous souhaitons montrer ici,  { la suite de nos travaux1, que la technique - qui 
croit pouvoir régler toutes les questions que se pose le monde - ne peut  pas  être 
instituante, c'est- {- dire jouer le rôle de fondatrice d'institutions. 

Elle ne peut davantage permettre la symbolisation, c'est { dire créer les 
conditions d'une  liaison sociale, d'une vie en société. Car si elle peut donner lieu { des 
images, elle ne peut engendrer des opérations actives de fusion et de transformation 
sociales ou politiques. 

 
 

1 La technique n'est pas instituante 
 
La base de notre raisonnement réside dans le Contrat Social de Rousseau  et le 

mythe du Communisme Primitif de Marx, que cet auteur avait cherché auprès des  
Iroquois. 
 
 

La technique au tribunal du contrat social et de la critique du capital.  
La fiction instituante du Contrat Social 

 
                                                 

1 Lucien Sfez, Technique et idéologie, Le Seuil,2002. 
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Schéma du récit 
D'un état brut où  le plus fort domine, on passe { un état civilisé où l'intelligence 

triomphe…  mais pas pour longtemps.   
En effet, après  la solitude des premiers vivants épars dans les forêts est 

intervenue la chiquenaude, - le doigt de Dieu, qui inclina la terre sur son axe et provoqua 
un chamboulement total des aires,  des saisons,  de la faune et de la flore. Au vivant sans 
conscience et solitaire qui n'est pas encore un homme, succède un vivant avec 
conscience, c'est { dire une sorte d'homme, qui est déj{, regroupement oblige,  social.  Se 
souvient –il de son premier moment de solitude apeurée? Peut-être quelque part dans 
son arrière cerveau, la crainte de retourner { cette étape sauvage le fait -il progresser 
vers une  société communautaire?    

Que  nous reste -t il, alors ? Une mince période prise entre deux maux, un bref 
éclat de bonheur, qu'il nous faut saisir dans sa fictivité même, quand, tout { la joie d'être 
ensemble, aucune méchanceté ne s'était encore glissée entre les hommes, seules la pitié 
et la bienveillance avaient cours. Suspendue,  la société telle qu'elle s'est instituée,  
attend, embusquée, prête { s'installer, elle laisse quelques instants de naïveté { une 
humanité qu'elle pervertira bientôt.  

Tout est alors en place pour que nous désirions nouer  un "contrat" qui fasse 
droit { l'émergence d'un état aussi désirable, acquis dès lors, non par occasion ou 
providence, mais par la volonté de tous. On voit comment la fiction rousseauiste du 
Discours sur l'origine de  l'inégalité prépare et soutient  le "contrat social". Sans elle, le 
contrat resterait dans une abstraction aimable. Il n'aurait nul chair, nul corps. S'il se pare 
de quelque réalité,  d'une aura de réalisation possible,  c'est grâce { la fiction.  

Ici,  la fiction, après avoir inventé un corps social,   propose  un contrat pour lui 
fournir une assistance, une aide, de façon qu'il puisse survivre. Traiter la réunion 
d'individus comme un seul corps ayant droit { la vie  est ici beaucoup plus qu'une 
métaphore ornant un discours politique,  c'est le fondement de la politique elle-même. 
Sans corps, elle ne peut vivre.. La fiction pare ce corps d'un passé et lui promet un avenir 
: celui d'un recommencement, ou plutôt d'une réinvention. Chargé d'une histoire qui lui 
donne ses lettres de noblesse et l'ancre dans une suite, le contrat n'apparaît pas comme 
une décision sans profondeur, un simple arrangement entre hommes de bonne volonté – 
qui pourrait aussi bien ne pas avoir lieu- mais comme une sorte de nécessité au second 
degré, que la nature protège et en quelque sorte bénit.  

Dans la politique d'alors le contrat prime sur toute autre exigence. En liant 
fortement l'économie politique et celle de la nature, la fiction a trouvé  sa ligne de force; 
c'est assez  pour qu'elle devienne  instituante.  

 
La fiction instituante du communisme primitif 

 
 Il en est de même pour la fiction bien connue du communisme  primitif par 

laquelle Marx  donne du corps { son analyse économique. Les Iroquois, modèle de 
société primitive serviront  d'alibi scientifique. La description  en règle de leurs 
coutumes, de leurs lois, de l'état de leurs  mœurs,  fera l'affaire. Engels sera commis { 
cette tâche, par laquelle est certifiée en images l'existence d'un état d'avant la 

corruption, d'un état d'avant l'argent1. Loin de réclamer pour ces Iroquois le statut 

                                                 
1  Dans" L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat," Oeuvres de Marx   et d'Engels, 

Editions sociales., T.III., p. 348 
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d'une libre fiction, la garantie de sérieux sera donnée par l'analyse du statut du 
marriage, de l'héritage et de la propriété. Pourquoi alors prétendre comme nous le 
faisons ici, que c'est  bien l{ une fiction et qu'elle joue un rôle déterminant dans l'analyse 
que Marx fait de l'Etat, et dans les principes d' action qu'il présente au lecteur?  

C'est qu'il s'agit bien d'une image, ;  origine non linéaire,  qui n'engage pas une 
descendance en ligne, mais origine choisie comme un moment significatif pour la 
démonstration marxienne, dans l'éventail de tous les autres moments de l'humanité. 
L'histoire est faite de "moments" , étapes sur un parcours qui n'est pas toujours en 
droite ligne. Car il ne faut pas  viser  le retour { l'Iroquois, l'histoire impose sa marche et 
ne régresse pas de cette manière, mais on doit garder en mémoire les coutumes de ces 
peuples primitifs,  qui donnent aux civilisés que nous sommes devenus,  des leçons de 
fraternité et de société.   

Dans l'état où nous sommes,  un contrat  tel que l'évoquait  Rousseau ne peut 
avoir lieu.D'ailleurs, nous dit Marx, cette société primitive vivait dans le besoin, la 
pauvreté,   l'absence de maîtrise sur la nature et ne saurait donc constituer un modèle 
appelé { revenir. Le récit fictif sert seulement  d'assise  et de moteur  { la destruction de 
cette fausse image de l'Etat, c'est { dire au dévoilement de l'idéologie;   la vérité des 
rapports entre les hommes n'est possible   qu'au prix de cette destruction, plus encore,  
elle  est cette destruction meme . 

Des deux fictions, celle instituant le Contrat Social, et celle de Marx, moteur de 
changement, constituante  d'une société non divisée, nous pouvons  tirer les conditions 
minimum d'une vision instituante. La fiction marxienne d'une société non divisée, ayant 
dépouillé ses illusions et analysé les conditions d'une unification,  correspond-elle { une  
vision instituante ? 

 
Les  conditions d'une fiction instituante 
 

Nous pouvons remarquer dans les deux fictions que nous avons présentées, 
celle du Contrat Social et celle du communisme marxien, quelques  traits qui les rendent 
instituantes { nos yeux. Nous en énoncerons trois  sous forme de conditions pour qu'une 
fiction devienne instituante.  

Première condition : la visée de ces fictions  traverse  tout le corps social et 
subsume sous sa loi toutes les activités; la visée d'unification que transmet la fiction 
n'est pas une visée séparée de l'ensemble et ne fait pas l'objet d'une institution spéciale.  

Deuxième condition: c'est l' intérêt  général qui est visé, non comme un 
ingrédient dans une   composition socio-politique,  mais comme l'essence même du 
politique et du social. Cet intérêt  général doit se confondre avec la conscience de tous 
les individus et réfléchir leur condition entière.  

Troisième condition :   la fiction instituante présente une fin  souhaitable, une  
véritable finalité, capable de susciter le désir, devient un sujet d'amour et   engage le  
dévouement .Elle est porteuse de  valeurs, voire de la valeur.  

Nous allons examiner si la technique correspond { ces trois conditions.  
La fiction doit  traverser tout le corps social, toutes les activités et les subsumer, 

être « méta ». Discipline qui gère les autres secteurs de telle sorte qu’ils ne peuvent plus 
s’en passer. Cette première condition, la technique la remplit ; quant { sa conséquence 
directe, { savoir qu’elle doit passer inaperçue en tant qu’institution séparée et qu’elle 
doit se confondre avec la conscience de l’homme en société et réfléchir sa condition 
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entière, cette condition n’est pas remplie, la conscience du membre d’un grand corps 
technique de l'Etat n’est pas celle de tous, cette conscience-l{ n’est pas universelle. 

La fiction doit se confondre avec l’intérêt général et non pas entrer comme 
ingrédient dans l’intérêt général : Cette seconde condition, la technique ne la remplit 
pas, car elle n’est qu’une partie qui veut se faire passer pour le tout. 

La fiction doit représenter une fin souhaitable, une véritable finalité : l’amour de 
la technique tendant { prendre corps { travers les fictions qu’elle suscite.  Cette dernière 
condition n’est pas remplie. Quelle fin sociale peut-elle organiser en dehors de celle d’un 

progrès indéfini, indifférent aux humains qu’il prétend surplomber ?1 
Déj{ donc la technique est-elle atteinte dans son envol instituant. A quoi s’ajoute 

son incapacité constitutive : Elle ne peut instituer aussi car elle est en manque de 
symbolicité. 

 
2. La technique fiction en manque de symbolicité 

 
 Quand  nous avions convoqué le Contrat Social et le communisme marxien, 

nous avions pu constater { quel point ces deux fictions avaient  été symboliques. Elles 
livraient en effet au désir  un champ immense d'images, toutes porteuses de promesses 
de bonheur, tandis que par la force même de leur pouvoir totalisant  elles engageaient 
des opérations symboliques de transformation pour   la société toute entière.   Même 
chose pour une des conditions énumérées par Maurice Hauriou: les manifestations de 
communion animées par un idéal de justice.  

Trouverons-nous une telle symbolicité avec la fiction  de la technique? Cette 
fiction a-t-elle un même pouvoir unificateur, un même pouvoir de couvrir et de 
transformer tous les domaines de la société politique actuelle? Pour répondre { une telle 
question, nous devons d'abord distinguer entre les images symboliques et les opérations 

symboliques, et nous garder de prendre les unes pour les autres.2 
Images de la technologie.  
Ces images   recouvrent presque entièrement les éléments théoriques  de la 

technologie,  tels que réseau, paradoxe, construction de la réalité ou interactivité, sans 
parler  du virtuel, ou du fractal,   des concepts mathématiques  qui  échappent au non-
spécialiste. Ces "technologies de l'esprit"  comme nous les appelions dans un autre 

ouvrage3, sont ici prises dans un jeu symbolisant, qui  les recouvre de métaphores, les 
envoie jongler entre elles dans un système auto- référent, ainsi capables de  créer 
l'illusion  d'une véritable symbolicité de la technique. Prises dans un système qui tient 
de la publicité, même quand elles sont maniées par des philosophes, des sociologues , 
des anthropologues ou des historiens de la technique, elles répandent comme un voile 
poétique  sur l'ensemble de la technologie.  

Tous les composants  des technologies de la communication y passent. Les 
concepts servent  aussi de  réservoirs d'images symbolisantes : la navigation, le 

                                                 
1 Il n'existe en effet ni fins sociales ni société,  dans les interviews menées auprès des grands 

techniciens des entreprises de télé- communication. 
2  Pour cette distinction, voir notre ouvrage  La politique symbolique, PUF ,1978,2me edition 1993, 

Introduction et Première partie chapitre1. Deuxième partie, chapitres 1et 2  .   
3  Lucien Sfez , Critique de la communication, Le Seuil, 1988, 3 éd . 1992, pp. 377 et sq.  
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nomadisme, le rhizome cher { Deleuze, le médiateur angélique  cher {  Michel  Serres1 

et, avant lui, { Philippe  Quéau2, l'hybridation homme/ machine, l'autopoièsis, toutes ces 
images sont  l{, non pas dans leur signification d'origine, appropriées { leur domaine, 
mais déroutées, interprétées et réinterprétées pour coller aux nouveaux objets. 
Entourées d'un halo poètique, puisées dans la littérature, elles sont l{ pour attester que 
la technique entend  bien symboliser notre condition contemporaine…  

Les quatre technologies de l'esprit déj{ dégagées dans Critique de la 
Communication,  étaient le réseau, le paradoxe, la simulation et l'interactivité. Mais pour 
simplifier prenons en détail deux seulement de ces composants théoriques: le réseau et 

l'interactivité sur le réseau.3 
 

Le réseau.    
 
Du filet de pèche et de chasse  { la résille et au réseuil, de Platon avec le tissage,  

{ Descartes avec les filets nerveux  du cerveau  et { Saint-Simon avec les réseaux de 
communication communautaires, le réseau a fourni abondamment  matière {  images.. Il  
est question actuellement d'un méta-réseau  invisible qui serait sujet { part entière, sujet 
qui aurait sa vie autonome,  et dont les humains, leurs œuvres,  leurs actions,  ne 
seraient que des particularités.  Pour cette vision métaphorique d'un réseau des réseaux,  
d'un méta réseau--sujet, c'est l'un des quatre éléments naturels, l'eau, matrice 
universelle,  qui  fournit la source . A partir de  l{, naturellement,  tout peut être imaginé. 
Que le réseau nous baigne tous de son "onde" invisible, que nous y puisions forme et vie, 
qu'il soit réellement la matrice engendrant nos existences particulières. .…le vitalisme 
est une des tentations majeures des interprétations du réseau. Le jeu de mots sur "onde" 
, dont on sait pourtant qu'elle n'est pour rien dans le transport numérique, et qui date de 
l'antique   TSF , ou de la télévision hertzienne, permet le passage { l'eau et au naute 
antique,  dirigeant son esquif sur la mer Egée. Voici créé l'internaute qui donne { tout un  
chacun l'illusion du danger, fait  rêver de l'Ithaque perdue- retrouvée et propose comme 
destin le voyage d'Ulysse . Les flux d'informations, la navigation sur la Toile, et le 
piratage font partie de cette constellation métaphorique.  

Pour autant s'agit-il vraiment de navigation ou plutôt,  comme le propose avec 
humour Juremir Machado da Silva, de cabotage, occupation tranquille, sécurisée, { mille 

lieux du voyage d'aventures erratiques comme les internautes aimeraient { le croire?4   
 

L'interactivité 
 

La seconde composante du régime théorique des nouvelles technologies : 
l'interactivité,  est ,  elle aussi, bien sûr l'occasion d'un  déchaînement d' images .  

L’analogie Ange/ Internet, nous porte en effet vers l’idée d’une fusion entre 
l’homme et la machine (ou l’ange). La métaphore de l’hybridation fait son chemin : ici 

                                                 
               1 Michel Serres, La légende des anges, Flammarion,1993 

2 Philippe Quéau, Métaxu, théorie de l'art intermédiaire, Champ Vallon, 1989.  
3   On pourrait tout aussi bien détailler le fonctionnement métaphorique de la simulation et du 

paradoxe, qui sont les deux autres technologies de l'esprit. Mais curieusement ce sont le réseau et 
l’interactivité  qui excitent le plus l’imagination des commentateurs. 

 
4  Juremir Machado Da Silva, Internet, la fin du mal de mer , Quadern,in°38, 1999, p. 29 
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l’image symbolique ouvre la voie { des envolées hors de ce monde, pour dessiner un 
autre régime pour les vivants. Les humains, sont anges et machines { la fois, ou 
cerveaux/ machines, ou encore vivants/ artificiels, et ces deux aspects entretiennent des 
liens si serrés et si fréquents qu’ils produisent finalement non plus une action 
réciproque avec question-réponse, action-réaction, selon un programme informatique 
précis, mais un corps-esprit d’un seul tenant, permettant une interpénétration du 

cerveau humain et de son double ordinatique1. L’hybridation, déj{ bien en cours dans 
les arts contemporains, où elle a sa place en tant qu’elle réfère au métissage de supports 
divers (qu’on appelle multimédia) et des techniques de production diverses, trouve une 
application plutôt excentrique mais bien accueillie dans la constellation métaphorique 
qui enveloppe le numérique. Avec cette image de l’hybridation, on en vient alors { 
fournir des images symboliques pour des formes de vie automates, auto-référentes et 
comme indépendantes. Ainsi une couverture d’images symboliques, dont la fonction est 
de domestiquer les nouvelles technologies { l’aide de métaphores plus ou moins 
fantaisistes est lancée et relayée par une couverture médiatique qui en redouble l’effet. 
Comme les média dont elles sont { la fois la source et le reflet, ces images changent en 
permanence.  Une image symbolique fait la loi pendant un moment, puis cède bientôt la 
place { une autre qui domine un temps. Il n’y a guère on ne parlait que chaos, théorie des 
catastrophes et attracteurs étranges. Le chaos était exhibé partout en sciences sociales, 
en histoire, en politique, il servait { tout expliquer et par exemple la crise, qui est 
anarchie et chaos, et même { donner un peu d'espoir:  une pincée de chaos peut 

sauvegarder un équilibre socio-politique quand l’entropie du système guette2 ! Il en sera 
de même sans doute des anges et des intermédiaires, du rhizome et de la navigation… 
car toute interprétation demande une réinterprétation. 

 
L’opération symbolique absente. 

 
Ces dernières indications sur ces images prêtes { porter en même temps qu’{ 

jeter, tour { tour défendues, imposées, oubliées, indique la nature publicitaire de leur 
procès et leur éloignement de toute entreprise de mobilisation.   Tout au contraire, 
l’opération symbolique, c’est la mobilisation même, une image et une seule issue de la 
multitude desordonnée des images. Elle va exclure une partie des autres et établir sa 
suprématie sur ce qui reste. Cette colonisation de la constellation d’images par une 
seule, marque le passage du régime de l’image symbolique { celui de l’opération 

symbolique.3  
Une et une seule image sur le devant de la scène, gouvernant toutes les autres 

permet alors l’action. La croix de Lorraine exclue la francisque et domine pour un temps 
(celui de la résistance) le drapeau rouge. L’ennemi est dans la place, unité nécessaire. 
Urgence. La communion gaullienne est un exemple. Les communions ouvrières en sont 
d’autres. Soit la communion des frères aînés de la Révolution (celle du parti communiste 
et de la C.G.T.), soit celle des frères cadets, chrétiens indociles, autogestionnaires et 
parfois anarchiques (la C.F.D.T ou Sud), soit même enfin les troisièmes venus, ces 
communions imprévisibles de travailleurs spontanéistes (coordinations des infirmières 
                                                 

1  Sur ces figures hybrides voir Lucien Sfez, La Santé Parfaite, op.cit. 3ème partie « Artificial Life », 
p.347 et s.  

2  Niclas Witkowski, Chaos, Gaia, médias, in Raison Présente, dossier Chaos, 1995. 
3  Voir Lucien Sfez, La politique symbolique, op.cit.1ère partie, Chap. 1,  et 2ème partie, Chap.2 
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ou estudiantines). Ces  communions sont parfois associées , parfois en conflit. Toutes 
s’établissent dans des luttes nationales ou sociales qui cristallisent l’affrontement 
violent entre amis et ennemis. Le corps est en danger. La mort rôde. En 1986, la 
communion estudiantine a pris un tour irréversible après la mort de Malik, le jeune 
algérien, frère de tous les jeunes français en lutte. Qu’importe l’origine du conflit (une 
médiocre affaire de droit d’inscription { l’université). L’affrontement avec la police crée 
une camaraderie de combat. La mort de Malik la soude. 

Ces quelques exemples révèlent la différence radicale de ces communions – 
prises toutes sur le modèle de la communion eucharistique – et de ces métaphores 
techniciennes, séduisantes et avantageuses. La mobilisation des esprits est celle de 
quelques couches dirigeantes, principalement celles des grands corps qui colonisent 
l’Etat, et bien sûr les secteurs industriels concernés qui leur sont liés. La création 
d’emplois ne saurait ici être oubliée. Mais la dynamique d’un secteur industriel, la 
mobilisation du Nasdaq entre deux configurations boursières ne saurait tenir lieu de 
communion. Le corps n’est pas en péril. On ne saurait mourir pour le réseau, 
l’interactivité, la simulation, le paradoxe, le chaos, les fractales et autres anges assénés. 
Les présentateurs de ces métaphores vivent dans la circularité d’un certain système a-
théorique et ne se rendent même plus compte qu’ils travaillent pour une branchette 
minuscule de la société, branchette structurante de la dirigeance, mais éloignée des 
corps civils. 

En somme, si la technique est devenue la servante-maîtresse du politique, sa 
prétention au gouvernement des sociétés est encore en défaut. Capable de coloniser 
l'Etat, dans les Etats { modèle français dominés par les grands corps techniques, elle ne 
peut être instituante dans la société. Par ses nappages successifs sur les citoyens 
(l'avant-dernier était Internet, le dernier réside dans les bio-technologies) soutenue par 
les gouvernements éperdus d'admiration et portée  par les médias, les vendeurs de 
machines et les publicitaires vendeurs de bien-être, elle peut attirer l'attention et 
l'amour  ou susciter des peurs excessives, chercher aussi { dominer les principes 
républicains ( fin des frontières, suppression d'un droit tracassier), mais elle ne peut ni 
instituer la société, ni remplacer les opérations de communion. Toujours limitée aux 
images symboliques de la réclame, elle ne peut prétendre { l'opération symbolique. 

L'Amérique du Nord elle-même,  pays de la toute-puissante technique et de 
l'entreprise, place au-dessus d'elle le droit (et Microsoft est malmené par les juges) 
tandis que le Dieu Américain que les Présidents des Etats-Unis invoquent avant toute 
entrée en guerre, surplombe l'ensemble. Ce Dieu-l{ s'appuie sur la technique mais ne se 
réduit pas { elle. Pour ne prendre qu'un seul exemple, la tendance récurrente  de 
l'Amérique du Nord { l'isolationnisme n'est pas un produit de la technique, mais de la 
géopolitique: "In God we trust" est la formule que contient chaque dollar. Le dollar a ses 
raisons que la raison technicienne ne connaît pas.  

De la même façon que les utopies sociales socialistes ou communistes ne se 
réduisaient pas { la technique, qu'elles mettaient pourtant en avant . On a vu ce que  
signifiait la libération de l'homme par la machine en société communiste: simple 
prétexte { dissimuler d'autres libérations possibles. 

Aujourd'hui, Technopolis vit { l’abri des institutions républicaines. Que la 
technique cherche { substituer sa légitimité { celle de la République ne serait qu’une 
revendication cocasse, si cette ambition n’était l{ au service des puissances économiques 
dominantes, en état de renforcement continu. Ses caractéristiques fictives de neutralité, 
de désintéressement et de subordination font passer pour telles ces structures 
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économiques cachées sous son drapeau. Se débarrasser de cette  fiction permet une 
lecture nue et crue des macro-systèmes de pouvoir et de profit.  
 
 

 
Περύληψη 

 
 
Η ςυμβολικό αναπαρϊςταςη εύναι εκεύνη που επιβϊλλει μια κυριαρχύα πϊνω ςε ϐλα τα 
ϊλλα οδηγώντασ ςτην ςυμβολικό λειτουργικϐτητα.: μια μϐνο εικϐνα ςτο προςκόνιο, 
που κυριαρχεύ ς’ ϐλεσ τισ ϊλλεσ και επιτρϋπει τη δρϊςη.  
 
Αν η τεχνολογύα ϋγινε η κυρύαρχη υπηρεςύα τησ πολιτικόσ, η διεκδύκηςη εκ μϋρουσ τησ, 
τησ διακυβϋρνηςησ των κοινωνιών ϋχει ακϐμα ϋνα μειονϋκτημα: ενώ μπορεύ να 
υποςτηρύξει κυβερνότεσ δεν μπορεύ να εγκαθιδρϑςει κοινωνύα. 
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Παραςκευό 27 ΜαϏου 

Auditorium του Γαλλικοϑ Ινςτιτοϑτου Αθηνών 

 
 
4η υνεδρύαςη: 9.30’ - 11.45’ 

Πολιτιςμικού μεταςχηματιςμού ςτη ϑγχρονη Εποχό I 
Πρϐεδροσ: Βϊςω Αρτινοποϑλου 

Αναςταςύα ωτηριϊδου :  Παγκοςμιοπούηςη και πολιτιςμικϋσ ταυτότητεσ ςτην 
εποχό τησ κοινωνύασ τησ πληροφορύασ: Η επαναδιαπραγμϊτευςη τησ μνόμησ μϋςα 
από το Διαδύκτυο 
Ευαγγελύα Καλερϊντε : Μορφικϊ, εννοιολογικϊ ςχόματα ςτην εξοικεύωςη με τισ 
ανορθολογικϋσ δομϋσ του τρόμου: Tα βαμπύρ ωσ «πνεύματα των καιρών». 
Khosro Maleki : Μετατροπό τησ κοινωνικόσ δυςαρϋςκειασ και προςφυγό ςτη 
διαπραγμϊτευςη 
όλια ΝικολαϏδου : Ο επαναπροςδιοριςμόσ του χρόνου ςτον αςτικό χώρο. Σο 
παρϊδειγμα των "αργών πόλεων" ωσ απϊντηςη ςτην αςτικό βαρβαρότητα 

χολιαςτόσ: M. H. Soulet 

 

 
Vendredi 27 mai 

{ l’Auditorium de l’Institut Français d’ Athènes 

 
 
Séance 4: 9h30 - 11h45 

Transformations Culturelles de la Contemporanéité I 
Présidente : Vasso Artinopoulou 

Anastasia Sotiriadou : Mondialisation et identités culturelles { l’ère de la société 
de l’information: renégociation de la mémoire par internet. 
Εvangelia Kalerante : Schémas morphiques et conceptuels dans la 
familiarisation avec les structures irrationnelles de terreur: les vampires comme 
« Esprits des temps ». 
Khosro Maleki : Transformation du mécontentement social et recours { la 
négociation 
Silia Nikolaïdou : Redéfinition du temps dans l’espace urbain. Exemple des 
« villes lentes » en réponse { la barbarie urbaine. 

Rapporteur: Marc-Henry Soulet 
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Αναςταςύα ωτηριϊδου :  Παγκοςμιοπούηςη και πολιτιςμικϋσ 
ταυτότητεσ ςτην εποχό τησ κοινωνύασ τησ πληροφορύασ: Η 
επαναδιαπραγμϊτευςη τησ μνόμησ μϋςα από το Διαδύκτυο 
Anastasia Sotiriadou : Mondialisation et identités culturelles { l’ère 
de la société de l’information: renégociation de la mémoire par internet 

 
 
 

 
 

H παρϊδοςη των νεκρών γενεών βαραύνει, ςαν εφιϊλτησ, τη ςυνεύδηςη των ζωντανών. 
Και ενώ τουσ βλϋπεισ, ϋτοιμουσ να επαναθεωρόςουν τουσ εαυτοϑσ τουσ και τουσ ϊλλουσ, ολιςθαύνουν πϊλι ςτην υπηρεςύα του 

παρελθϐντοσ, δανεύζονται τα παλαιϊ κοςτοϑμια, τισ ιαχϋσ τησ μϊχησ. Όλα αυτϊ για να παρουςιϊςουν μύα νϋα ςκηνό ςτην παγκϐςμια 
ιςτορύα, με αξιοπρεπό αμφύεςη και δανειςμϋνο λϐγο. 

 
Henry Tudor in Political Myth (1972) 

 
 
ΕΙΑΓΨΓΗ 
 
Η Διεθνόσ Κοινϐτητα γνωρύζει ςειρϊ προςαρμογών και μεταςχηματιςμών που 
οφεύλονται ςε πολλαπλϋσ αλληλεπιδρϊςεισ και κοινωνικϋσ αλλαγϋσ. Η εμφϊνιςη των 
νϋων τεχνολογιών, η διπλωματύα τησ κοινωνύασ των πολιτών, οι ΜΚΟ, παύζουν 
ςημαντικϐ ρϐλο ςτην παγκϐςμια κοινϐτητα και ςτην αντιμετώπιςη μιασ ςειρϊσ 
ςυγκροϑςεων και εθνικών προβλημϊτων που ϋχουν λϊβει παγκϐςμια διϊςταςη. 

Η παγκοςμιοπούηςη δεν εύναι μϐνο ϋνα ςυγκυριακϐ περιβϊλλον ό φαινϐμενο 
αλλϊ ϋχει τη δυνατϐτητα να εκφραςτεύ ςε πολλϊ επύπεδα, ϐπωσ εκεύνο του πολιτικοϑ, 
του πολιτιςμικοϑ και του ςυμβολικοϑ (βιβλύο ςελ. 93 παγκοςμιοπούηςη και ςϑγχρονη 
κοινωνύα). Κατϊ το παρελθϐν, ςτισ εποχϋσ των αυτοκρατοριών, Ϊλληνεσ, Ρωμαύοι, 
Γϊλλοι, Σοϑρκοι και Βρετανού μπϐρεςαν να γνωρύςουν καταςτϊςεισ παρϐμοιεσ με 
εκεύνεσ ενϐσ ςυγκυριακοϑ περιβϊλλοντοσ, ςτον ϐρο τησ ςυγκυριακόσ 
παγκοςμιοπούηςησ. ϑμφωνα με τον Bouvier, υπϊρχουν και ϊλλεσ ϋννοιεσ που 
εξελύςςονται ςτο ύδιο ςημειολογικϐ πεδύο. Μποροϑμε να αναφϋρουμε αυτϋσ του 
διεθνιςμοϑ ό του οικουμενιςμοϑ. Αυτού ϐμωσ οι ϐροι μποροϑν να φανοϑν ςτην παροϑςα 
φϊςη αναχρονιςτικού. 
 Η παγκοςμιοπούηςη μεταςχηματύζει τη ςχϋςη χώρου και χρϐνου, οικονομύασ και 
πολιτεύασ. Υϋρει μια εκ διαμϋτρου αντύθετη διϊςταςη μεταξϑ του τοπικοϑ-εθνικοϑ και 
περιφερειακοϑ και τα ςυνθϋτει ς’ ϋνα παγκοςμιοποιημϋνο κυβερνοχώρο.  
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Σον 21ο αιώνα τον οπούο διανϑουμε, ζητόματα ϐπωσ τα ανθρώπινα και κοινωνικϊ 
δικαιώματα, το περιβϊλλον, η παγκϐςμια φτώχεια, η μετανϊςτευςη, η ξενοφοβύα, ο 
ρατςιςμϐσ, το οργανωμϋνο ϋγκλημα, η κλιματικό αλλαγό, η τρομοκρατύα,  απαιτοϑν 
διεθνό ςυνεργαςύα και κανϐνεσ τόρηςησ δημοκρατικοϑ πλαιςύου. Σο υπϊρχον θεςμικϐ 
ςϑςτημα, το ΔΝΣ, η Παγκϐςμια Σρϊπεζα, η G7-8, η ΠΟΕ, ο ΟΗΕ ςυνιςτοϑν ιςχυρϋσ δομϋσ 
ςτόριξησ, ϐχι ϐμωσ απαραύτητα αποτελεςματικϋσ. 

Ο ρϐλοσ των Νϋων Σεχνολογιών αλλϊ και ο τρϐποσ ςϑμφωνα με τον οπούο αυτϋσ 
χρηςιμοποιοϑνται για την αντιμετώπιςη ϐλων των παραπϊνω προβλημϊτων εύναι 
ιδιαύτερα ςημαντικϐσ. το παραπϊνω πνεϑμα, ο ρϐλοσ των ΝΣ για την διατόρηςη τησ 
πολιτιςμικόσ μνόμησ και ταυτϐτητασ αλλϊ κυριϐτερα για την επαναδιαπραγμϊτευςό 
τησ μϋςα απϐ το Διαδύκτυο πρϐκειται να μασ απαςχολόςει ςτη ςυνϋχεια. 

Η εποχό του ϋθνουσ κρϊτουσ ϋχει λϊβει τϋλοσ. Σα ϋθνη, ϐπωσ ιςχυρύζεται ο 
Ιϊπωνασ ςυγγραφϋασ ςε επιχειρηματικϊ θϋματα Κενύτςι Οχμϊε ϋχουν καταςτεύ 
«πλϊςματα τησ φανταςύασ» - αν και αυτό η φρϊςη αφορϊ ςτην οικονομικό κρύςη που 
ϋπληξε την Αςιατικό Ήπειρο το 1998, εντούτοισ καταδεικνύει την πραγματικότητα τησ 
παγκοςμιοπούηςησ.  
Οι ςκεπτικιςτϋσ του αριςτεροϑ φϊςματοσ πιςτεϑουν ϐτι η παγκοςμιοπούηςη αφορϊ μια 
ιδεολογικό αντύληψη που διαδύδεται απϐ αυτοϑσ που ϋχουν ςυμφϋροντα ςτην ελεϑθερη 
οικονομικό αγορϊ καθώσ και ςτην παγκϐςμια ηλεκτρονικό οικονομύα, ϐπου το χρόμα 
υπϊρχει απλώσ ωσ ψηφύο ςτον υπολογιςτό.  

Η παγκοςμιοπούηςη ϊλλωςτε εύναι η αιτύα τησ αναβύωςησ των τοπικών 
πολιτιςμικών ταυτοτότων ςε πολλϊ μϋρη του κϐςμου, ςυνιςτώντασ ϋνα πολϑπλοκο και 
πολυδιϊςτατο ςϑνολο διεργαςιών. Οι διεργαςύεσ αυτϋσ ςυχνϊ λειτουργοϑν ωσ 
αντιπαρϊθεςη ό αλληλοςϑγκρουςη. ε κϊθε περύπτωςη πρϐκειται για μια δυναμικό 
λειτουργύα που κινεύται απϐ την τοπικό κοινϐτητα και το ϋθνοσ προσ την 
παγκοςμιοποιημϋνη κοινωνύα. 
Ο Αμερικανϐσ κοινωνιολϐγοσ Ντϊνιελ Μπϋλ περιγρϊφει εϑςτοχα την κατϊςταςη, ϐταν 
αναφϋρει ϐτι τα ϋθνη γύνονται πολϑ μικρϊ για να επιλϑςουν μεγϊλα προβλόματα και 
πολϑ μεγϊλα για να επιλϑςουν μικρϊ προβλόματα.   

Η πολιτιςμικό μνόμη εντϊςςεται ςτο χώρο τησ πολιτιςμικόσ εμπειρύασ, 
δεδομϋνου του ϐτι εύναι ϋνασ χώροσ πολιτιςμικόσ διαπραγμϊτευςησ κατϊ την οπούα 
διαφορετικϋσ ιςτορύεσ διεκδικοϑν ϋνα μϋροσ ςτην ιςτορύα. 

Προκειμϋνου να οριοθετηθεύ η ςυζότηςη που θα ακολουθόςει αναφορικϊ με την 
επύδραςη του διαδικτϑου ςτισ εθνικϋσ και εθνοτικϋσ ταυτϐτητεσ οφεύλονται ςτο ςημεύο 
αυτϐ οριςμϋνεσ εννοιολογικϋσ διευκρινόςεισ ςχετικϊ με τισ ϋννοιεσ του ϋθνουσ, τησ 
εθνϐτητασ, τησ εθνικϐτητασ, του εθνικιςμοϑ και τησ μεταξϑ τουσ ςχϋςησ. Ψσ προώϐν τησ 
νεωτερικϐτητασ, απϐ κοινωνιολογικό ϊποψη το ϋθνοσ εύναι μια οιονεύ κοινωνικό ομϊδα 
η οπούα ςυγκροτεύται απϐ την ιδεολογύα του εθνικιςμοϑ ϋτςι ώςτε: α) τα μϋλη τησ να 
ταυτύζονται με μια οροθετημϋνη κρατικό επικρϊτεια, β) να θϋτουν την εθνικό 
ταυτϐτητα υπερϊνω κϊθε ϊλλησ ςυλλογικόσ αναφορϊ και γ) να πιςτεϑουν ϐτι ωσ ομϊδα 
υπόρχαν ανϋκαθεν βϊςει αποκλειςτικϊ δικών τουσ αιώνιων χαρακτηριςτικών. Απϐ τα 
τρύα αυτϊ δομικϊ ςτοιχεύα καταςκευϊζεται κϊθε ϋθνοσ ωσ ςυγκεκριμϋνη πολιτικό 
φανταςιακό κοινϐτητα. ε αντύθεςη προσ το ϋθνοσ και την εθνικό ταυτϐτητα (που εύναι, 
ϐπωσ προαναφϋραμε, δημιουργόματα τησ νεωτερικϐτητασ), εθνϐτητεσ και εθνοτικϋσ 
ταυτϐτητεσ υπόρχαν ανϋκαθεν ςτην ιςτορύα. (Δεμερτζησ) 
 
ΟΡΙΜΟΙ  
 



 

 

 

 

132 

Πολιτιςμικϋσ Αξύεσ/Πολιτιςμϐσ 
Οι πολιτιςμικϋσ αξύεσ φαύνεται εκ πρώτησ ϐψεωσ ϐτι δϑνανται να ενώνουν τισ 
κοινωνικϋσ ομϊδεσ μεταξϑ τουσ προςδύδοντασ μύα κοινό ταυτϐτητα. Εντοϑτοισ, η 
παραδοχό αυτό αυτο-αναιρεύται, καθώσ παρατηρεύται να ςυμβαύνει ϐλο και ςυχνϐτερα 
το φαινϐμενο τησ διαφοροπούηςησ, με ςυχνό απϐληξη τισ τοπικϋσ ςυγκροϑςεισ και τισ 
εχθροπραξύεσ. 

Αναμφιςβότητα, η πολυπολιτιςμικϐτητα μϋςα απϐ τισ κοινϋσ ταυτϐτητεσ των 
εθνοτότων αναδεικνϑει τισ μεταξϑ τουσ διαφορϋσ, ςτη γλώςςα, τισ παραδϐςεισ, τη 
θρηςκεύα, τον τρϐπο ζωόσ κλπ. Και ενώ απϐ τη μύα αυτό η διαφορετικϐτητα 
αναγνωρύζεται ωσ πολϑτιμο αγαθϐ, απϐ την ϊλλη γύνεται ςυχνϊ παρϊγοντασ 
δημιουργύασ εντϊςεων, ςυρρϊξεων ό και πολϋμων. 

Ο Samuel Huntington, με ϊρθρο του το 1993 ςτο περιοδικϐ «Foreign Affairs» 
υποςτόριξε ϐτι ϋχει παρϋλθει η εποχό των ιδεολογιών και ϋχει επϋλθει η εποχό των 
«πολιτιςμών», κατϊ την οπούα, κϊθε κρϊτοσ, αυτοπροςδιορύζεται καταφεϑγοντασ ςτισ 
πολιτιςμικϋσ του αξύεσ : τη γλώςςα, την παρϊδοςη, τη θρηςκεύα. 
 
Πολιτισμός 

(εκ του πολύτησ) 
 Εχει ιδιαύτερο ενδιαφϋρον ϐτι ςτην αρχαύα ελληνικό γλώςςα η ϋννοια πολιτιςμϐσ δεν 
υφύςτατο. Πρϐκειται για μύα μεταγενϋςτερη, επύπλαςτη ϋννοια, διαμορφωμϋνη για την 
εξυπηρϋτηςη κοινωνικών αναγκών-διαχωριςμών. 
  
Εξεταζϐμενη απϐ τη γλωςςικό τησ ςκοπιϊ, η ϋννοια πολιτιςμϐσ εμπεριϋχει το ςϑνολο 
των υλικών και πνευματικών φαινομϋνων που χαρακτηρύζουν μύα κοινωνικό ομϊδα ό 
ϋνα ϋθνοσ, ςε αντύθεςη με μύα ϊλλη κοινωνικό ομϊδα ό ϋθνοσ. Απϐ την πλευρϊ των 
επιςτημών του ανθρώπου ο πολιτιςμϐσ νοεύται ωσ η ςυνολικό κοινωνικό κληρονομιϊ 
μύασ ανθρώπινησ ομϊδασ.  

Ενδιαφϋρον ϋχει η θεωρύα του Μ. Ε. Μayer, που θεωρεύ τον πολιτιςμϐ ωσ μϋριμνα 
του κοινοϑ ςυμφϋροντοσ , μύα μϋριμνα που δεν νοεύται χωρύσ ςκοπϐ και προςϋγγιςη του 
ςκοποϑ αυτοϑ. Ο πολιτιςμϐσ παρουςιϊζεται ςαν πραγματικϐτητα που απϋκτηςε αξύα ό 
ςαν αξύα που ϋγινε πραγματικϐτητα. Ο πολιτιςμϐσ παρϊγεται απϐ την ανϊπτυξη τησ 
κοινωνικόσ ζωόσ μϋςα απϐ ςυνειδητϋσ επιλογϋσ.  

Πολιτιςμϐσ δεν εύναι μϐνο πραγματικϐτητα και αξύα αλλϊ η ενϐτητα και των δϑο.  
Ο πολιτιςμϐσ δεν εύναι κϊτι το ενιαύο ό το απϐλυτο.  
 
Παγκοςμιοπούηςη 
Η παγκοςμιοπούηςη εύναι η αυξανϐμενη αλληλεξϊρτηςη, ενςωμϊτωςη και τριβό μεταξϑ 
ανθρώπων και εταιρειών ςε διϊφορα μϋρη του κϐςμου. Εύναι ϋνασ γενικϐσ ϐροσ που 
αναφϋρεται ςε ϋνα ςϑμπλεγμα ςχϋςεων ςτα πεδύα τησ οικονομύασ  του εμπορύου, τησ 
κοινωνύασ, τησ τεχνολογύασ, τησ κουλτοϑρασ και τησ πολιτικόσ. Ο ϐροσ χρηςιμοποιεύται 
τουλϊχιςτον απϐ το 1944, αλλϊ ο πρώτοσ που τον χρηςιμοπούηςε ςε οικονομικϐ 
πλαύςιο όταν ο Θόοντορ Λϋβιτ[1] ↑ Levitt, Theodore. Globalization of markets, Harvard 
Business Review, 1983 
Ο κοινωνιολϐγοσ Martin Albrow (εργαςιακϋσ ςχϋςεισ) ορύζει την παγκοςμιοπούηςη ωσ 
τη «διϊχυςη-διϊδοςη αξιών, πρακτικών και τεχνολογύασ που επηρρεϊζουν τη ζωό των 
ανθρώπων ςε ολϐκληρο τον κϐςμο». Η παγκοςμιοπούηςη ϐμωσ εύναι και μια ιδεολογύα 
με πολλαπλϊ νοόματα και ςυγγϋνειεσ. Οπωσ παρατόρηςε ο Cox, μερικϋσ φορϋσ 
εμφανύζεται να ςυνδϋεται χαλαρϊ με το νεο-φιλελευθεριςμϐ και με τεχνοκρατικϋσ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/1944
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AE%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CF%84&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AE%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81_%CE%9B%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CF%84&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7#cite_ref-0#cite_ref-0
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λϑςεισ για οικονομικό ανϊπτυξη και μεταρρϑθμιςη (ςελ. 66). Η παγκοςμιοπούηςη 
ςταδιακϊ ρϋει ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ ανϊπτυξησ του ανθρώπου: ςτον ύδιο τον ϊνθρωπο, 
ςτισ ταυτϐτητεσ του ατϐμου, ςτα οικονομικϊ, κοινωνικϊ και πολιτιςτικϊ δεδομϋνα και 
φυςικϊ επιδρϊ ςτη μϋχρι ςόμερα διαμϐρφωςη του κοινωνικοϑ status quo. 
 
Διαδικτυακϋσ Κοινϐτητεσ 
ταδιακϊ, ςτη διαμϐρφωςη τησ κατϊςταςησ ςτην οπούα αναφερϐμαςτε ςυμβϊλλει 
βεβαύωσ και η απϐ-υπολογιςτό-διαμεςολαβημϋνη επικοινωνύα ( computer - mediated - 
communication ). Εδώ και αρκετϐ καιρϐ ςε ϐλεσ ςχεδϐν τισ χώρεσ ςτισ οπούεσ 
εξαπλώνεται ο παγκϐςμιοσ ιςτϐσ ϋχουν δημιουργηθεύ ιςτοςελύδεσ, blogs και λύςτεσ 
ςυζητόςεων αντικεύμενο των οπούων εύναι προώθηςη και η διαπραγμϊτευςη τησ 
εθνικόσ και εθνοτικόσ ταυτϐτητασ.  
 
Πϐντιοι, εκεύνοι οι οπούοι θεωροϑνταν απϐγονοι των «Μυρύων»: Σο ϐνομα Πϐντοσ κατϊ 
τουσ ιςτορικοϑσ εύναι πολιτικϐ και ϐχι φυλετικϐ, μϊλιςτα μποροϑμε να ποϑμε ϐτι εύναι 
γεωγραφικϐ διϐτι βρύςκεται ςτα παρϊλια του Εϑξεινου  Πϐντου. 
Αρμϋνιοι, (Φαγιαςτϊν), οι κϊτοικοι τησ τωρινόσ Δημοκρατύα τησ Αρμενύασ ανϊμεςα 
ςτη Μαϑρη Θϊλαςςα και την Καςπύα Θϊλαςςα ςτο Νϐτιο Καϑκαςο. Ο Ηρϐδοτοσ ςτα 
440 π.Φ. ϋγραφε "Ἀρμϋνιοι δὲ κατϊ περ Υρϑγεσ ἐςεςϊχατο, ἐϐντεσ Υρυγῶν ἄποικοι" 
δηλαδό "οι Αρμϋνιοι όταν εξοπλιςμϋνοι ςαν τουσ Υρϑγεσ, αφοϑ όταν ϊποικοι των 
Υρυγών" 
 
Γενοκτονύα 
Η ϑμβαςη του Ο.Η.Ε. για την πρϐληψη και καταςτολό του εγκλόματοσ τησ γενοκτονύασ 
ςτο ϊρθρον 2 αναφϋρει:  
Εισ την παροϑςαν ϑμβαςιν, ωσ γενοκτονύα νοεύται οιαδόποτε εκ των κατωτϋρων 
πρϊξεων, ενεργουμϋνη με την πρϐθεςιν ολικόσ η μερικόσ καταςτροφόσ ομϊδοσ, εθνικόσ, 
εθνολογικόσ, φυλετικόσ ό θρηςκευτικόσ: 
-Υϐνοσ μελών τησ ομϊδασ. 
-οβαρϊ βλϊβη τησ ςωματικόσ ό διανοητικόσ ακεραιϐτητασ των μελών τησ ομϊδοσ. 
-Εκ προθϋςεωσ υποβολό τησ ομϊδοσ εισ ςυνθόκασ δυναμϋνασ να επιφϋρωςιν την 
πλόρην η την μερικόν ςωματικόν καταςτροφόσ αυτόσ. 
-Μϋτρα αποβλϋποντα εισ την παρεμπϐδιςιν των γεννόςεων εισ τουσ κϐλπουσ οριςμϋνησ 
ομϊδασ. 
-Αναγκαςτικό μεταφορϊ παύδων εισ ετϋραν ομϊδαν. 

Η γενοκτονύα ωσ ϐροσ διαμορφώθηκε κυρύωσ ςτη δύκη τησ Νυρεμβϋργησ το 
1945, ϐπου δικϊςτηκε η ηγεςύα των ναζιςτών εγκληματιών του πολϋμου.  
Πρϐκειται για ϋνα πρωτογενϋσ ϋγκλημα, το οπούο δεν ϋχει ςυνϊρτηςη με πολεμικϋσ 
ςυγκροϑςεισ. Ο γενοκτϐνοσ δεν εξοντώνει μια ομϊδα για κϊτι που ϋκανε, αλλϊ για κϊτι 
που εύναι. την περύπτωςη των Ελλόνων του Πϐντου και των Αρμενύων, επειδό όταν 
Ϊλληνεσ, Αρμϋνιοι και Φριςτιανού. Πρϐκειται για ϋνα ςχετικϊ πρϐςφατο νομικϐ και 
πολιτικϐ ϐρο, που καταςκευϊςτηκε απϐ ϋναν διακεκριμϋνο νομικϐ του πρώτου μιςοϑ 
του 20ου αιώνα, τον Ραφαόλ Λϋμκιν για να περιγρϊψει τϐςο το γερμανικϐ ϋγκλημα, τη 
ναζιςτικό "Σελικό Λϑςη", ϐςο και "τη βαρβαρϐτητα και το βανδαλιςμϐ" των Σουρκών 
κατϊ των Αρμενύων. 
  
τϐχοσ  
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τόχοσ τησ παρούςασ εργαςύασ εύναι η ανϊςυρςη μνημειακών τεκμηρύων και ιςτορικών 
πεπραγμϋνων τόςο από το Διαδύκτυο όςο και από επιμϋρουσ τομεύσ των ανθρωπιςτικών 
ςπουδών και ιδιαύτερα των διεθνών ςχϋςεων και των πολιτιςμικών ςπουδών. 
τηριζόμαςτε κυρύωσ ςτισ θεωρύεσ τησ παγκοςμιοπούηςησ καθώσ επύςησ και ςε μελϋτεσ 
που αφορούν την επιςτροφό του πολιτιςμού ςτισ διεθνεύσ ςχϋςεισ και τη ςύγχρονη 
κοινωνύα1, θεωρώντασ ότι η διαδικαςύα δημιουργύασ αλλϊ και προβολόσ τησ ταυτότητασ 
αυτόσ εύναι μύα ςύνθετη και πολυεπύπεδη διαδικαςύα. το παρόν κεύμενο θα αςχοληθούμε, 
με την ανϊλυςη των παραμϋτρων προβολόσ τησ πολιτιςμικόσ ταυτότητασ μϋςα από το 
Διαδύκτυο, παρϊμετροι που εντϊςςονται τόςο ςτο πλαύςιο των πολιτιςμικών ςπουδών 
όςο και και ςτο πλαύςιο τησ ϊτυπησ ψηφιακόσ πολιτιςτικόσ διπλωματύασ του Διαδικτύου. 
 
Διιςτορικό πορεύα του πολιτιςμοϑ των ταυτοτότων  
 
Ξεκινώντασ προγραμματικϊ τον δϋκατο ϐγδοο αιώνα με το Διαφωτιςτικϐ ϐραμα του 
ορθολογικοϑ εκςυγχρονιςμοϑ και την υπϐςχεςη τησ καθολικόσ χειραφϋτηςησ, η 
νεωτερικϐτητα εγκαινιϊζεται ελπιδοφϐρα, καταλόγει ϐμωσ ςτον εικοςτϐ αιώνα ςε 
ζοφερό απαιςιοδοξύα μετϊ τισ καταςτροφϋσ των παγκοςμύων πολϋμων και τα 
ςτρατϐπεδα ςυγκϋντρωςησ. Η λογικό τησ ανθρώπινησ απελευθϋρωςησ μετεξελύςςεται 
βαθμιαύα, ϐπωσ υποςτηρύζουν ο Φορκχϊιμερ και ο Αντϐρνο, ςε λογικό του αυταρχιςμοϑ 
και τησ καταπύεςησ καθώσ ο εικοςτϐσ αιώνασ αναδεικνϑει τη ςκοτεινό πλευρϊ του 
νεωτερικοϑ εγχειρόματοσ.  
Η θεμελιώδησ αρχό τησ νεωτερικϐτητασ εύναι η αυτονομύα και η αυτοδιϊθεςη του 
υποκειμϋνου που ορύζει την ταυτϐτητϊ του μϋςω τησ ςχϋςησ αλλϊ και τησ καθυπϐταξησ 
τησ ετερϐτητασ. Για τη νεωτερικϐτητα ο αυτο-προςδιοριςμϐσ ςυνεπϊγεται τον 
προςδιοριςμϐ και τον ϋλεγχο του ετϋρου. Θα μποροϑςε μϊλιςτα να υποςτηριχθεύ ϐτι η 
νεωτερικϐτητα ϊγγιξε τα ϐριϊ τησ με την παραδοχό ϐτι ο λϐγοσ τησ θεμελιώθηκε πϊνω 
ςτη βύα ϋναντι του Αλλου. Αν το Ολοκαϑτωμα εκφρϊζει την κορϑφωςη αλλϊ και τη 
χρεοκοπύα του νεωτερικοϑ εγχειρόματοσ για την κυριαρχύα και τον ϋλεγχο του Αλλου, η 
μετα-νεωτερικϐτητα ωσ μετα-αποικιακϐσ και μετα-ολοκαυτωματικϐσ λϐγοσ μϊσ ωθεύ να 
δοϑμε τουσ εαυτοϑσ μασ μϋςα απϐ το πρύςμα των ϊλλων. το ςημεύο αυτϐ μποροϑμε να 
διακρύνουμε ϊλλωςτε ϐτι η μετανεωτερικϐτητα και ο μεταμοντερνιςμϐσ οδηγοϑν ςε μια 
νεα υποκειμενικϐτητα μπαύνει μϋςα και το θϋμα τησ αναγνώριςησ και τισ ταυτϐτητεσ. 
ϑμφωνα με το Νικϐλα Δεμερτζό, «ςτο νϋο αυτό περιβϊλλον τα Μϋςα αδυνατούν να 
ενορχηςτρώςουν το κοινωνικό φανταςιακό ϋτςι, ώςτε η εθνικό και εθνοτικό ταυτότητα 
να θεςμύζεται ωσ η ύπατη ςυλλογικό ταυτότητα. Η δεύτερη εποχό των Μϋςων εύναι η 
εποχό τησ πολυπολιτιςμικότητασ και τησ ρευςτότητασ των κοινωνικών ταυτοποιόςεων».  
Εντοϑτοισ η ιςτορικό μνόμη και ταυτϐτητα χρόζουν προςταςύασ, ανϊδειξησ αλλϊ και 
διαμεςολϊβηςησ, αν η εγρόγορςό μασ εύναι ιςτορικϊ γϐνιμη, ϐπωσ χαρακτηριςτικϊ 
αναφϋρει ο Γιανναρϊσ,  αν δηλαδό ϋχει ϋμπρακτεσ ςυνϋπειεσ που εγγυϐνται για το 
μϋλλον, τον αυτοςεβαςμϐ μασ και τη ςυλλογικό μασ αξιοπρϋπεια. Τουλϊχιςτον να μη 
ςυνεργόςουμε να απαλειφθούν από την παναθρώπινη ςυνεύδηςη τα όρια 
ανϊμεςα ςτον πολιτιςμό και τη βαρβαρότητα. Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα αυτϐ 
των Αρμενύων, οι οπούοι με ςυςτηματικϊ μϋςα και ςυνεπϋσ lobbying κατϋδειξαν την 
ιςτορικό αναγκαιϐτητα τησ αναγνώριςησ τησ γενοκτονύασ τουσ και εν ςυνεπεύα, 
επϋτυχαν την θεςμικό τησ αναγνώριςη απϐ πλειϊδα κυβερνόςεων ςε διεθνϋσ επύπεδο. 

                                                 
1 Lapid, Yosef and Kratochwil, Friedrich (eds) The Return of Culture and Identity in IR Theory, 

Boulder, CO, 1995 
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υνεπώσ, η μετανεωτερικϐτητα αντιπροςωπεϑει κατϊ κϊποιο τρϐπο την αλλαγό 
προτεραιϐτητασ και την πριμοδϐτηςη του ϋτερου, γιατύ αντιςτρϋφοντασ την ιεραρχύα 
εαυτοϑ και ϊλλου ορύζει την υποκειμενικϐτητα λαμβϊνοντασ υπϐψη την ετερϐτητα και 
αναγνωρύζοντασ τισ υποχρεώςεισ τησ ϋναντι τρύτων, εύτε πρϐκειται για τουσ 
ανθρώπουσ, τη φϑςη ό την ιςτορύα.  
 
Παγκοςμοιοπούηςη και πολιτιςμικϋσ ταυτϐτητεσ ςτην εποχό τησ Κοινωνύασ τησ 
Πληροφορύασ: Η επαναδιαπραγμϊτευςη τησ μνόμησ μϋςα απϐ το Διαδύκτυο 
 
Παρϊ την ϋμφαςη ςτο εφόμερο και ςτο φευγαλϋο, η νεωτερικϐτητα επεδύωξε να 
ςυνομιλόςει με το αιώνιο μϋςα απϐ την αφαύρεςη του χρϐνου ό την αχρονύα του μϑθου. 
Η αναζότηςη, λοιπϐν, μυθολογύασ εκ μϋρουσ του μοντερνιςμοϑ αποςκοποϑςε ςτην 
ανϊκτηςη ενϐσ ςταθεροϑ ερεύςματοσ και πόρε δϑο κατευθϑνςεισ. Η πρώτη ανόγαγε την 
τεχνολογύα ςε ηρωικϐ μϑθο, ανακαλϑπτοντασ μια ιδιϐτυπη λογικό ςτη μηχανό, ςτο 
εργοςτϊςιο ό την πϐλη ωσ «ζωντανό μηχανό», και η ϊλλη ςτρϊφηκε προσ την 
αναζότηςη οικουμενικοϑ μϑθου με αρκετϋσ δϐςεισ μυςτικιςμοϑ και επιςτροφό ςτο 
«προ-νεωτερικϐ» παρελθϐν ωσ αντύβαρο ςτο χϊοσ του εικοςτοϑ αιώνα. Ετςι μϋςα απϐ 
το ιςτορικϊ ρευςτϐ και το μυθικϊ ϊχρονο, η νεωτερικϐτητα προςπϊθηςε να ςυμβιβϊςει 
την αποςπαςματικϐτητα με την καθολικϐτητα. 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ τελευταύασ δεκαετύασ, ςαν αποτϋλεςμα τησ κατϊργηςησ 
του διπολικοϑ καθεςτώτοσ, νϋεσ ομϊδεσ ςυμφερϐντων, νϋα κρϊτη, παλαιϋσ εθνϐτητεσ 
αναφϑονται και αναζητοϑν τη δικό τουσ ταυτϐτητα και τη θϋςη τουσ ςτη νϋα τϊξη 
πραγμϊτων που δημιουργεύται. 

Τπϐ το πρύςμα τησ ανθρωπολογικόσ προςϋγγιςησ απϐ τη μνόμη των αιςθόςεων, 
αυτϐ που μπορεύ αν χαθεύ δεν εύναι οι αιςθόςεισ αλλϊ η μνόμη των αιςθηςεων. Οι 
μνημονικϋσ διαδικαςύεσ ςυνυφαύνονται με την αιςθητόρια τϊξη με τϋτοιο τρϐπο ώςτε 
κϊθε αντύληψη να αποτελεύ (βιβλύο ςερεμιτϊκη) μύα επαναντύληψη (re-perception). Δεν 
υπϊρχει μια αρχικό αντύληψη ό ςϑνδεςη ενϐσ αιςθητηρύου οργϊνου και ενϐσ 
αντικειμϋνου, αλλϊ κϊθε αντύληψη διαμεςολλαβεύται απϐ μια προηγοϑμενη αλυςύδα, 
γενεολογύα, ό ιςτορύα αντιλόψεων ενςωματωμϋνων ςτην ιςτορύα, ςτη ςυναιςθηματικό 
και γνωςτικό ιςτορύα του αιςθητηρύου του φαινομϋνου.  

Η αντύληψη εύναι μνόμη ενεργοποιημϋνη ό η ενεργοπούηςη τησ μνόμησ ςε 
αντιπαρϊθεςη με το παρϐν και το μϋλλον (ωσ επιθυμύα). Η μνόμη ςυνεπώσ δεν μπορεύ 
να περιοριςτεύ ςε μια απολϑτωσ εγκεφαλικό ό υποκειμενικό ςφαύρα. Εύναι μια 
πολθυτιςμικϊ διαμεςολαβημϋνη υλικό πρακτικό που ενεργοποιεύται απϐ ςωματικϋσ 
πρϊξεισ και ςυμπυκνωμϋνα απϐ νοηματικϊ αντικεύμενα και καταςτϊςεισ. 
Αυτό η υλικό προςϋγγιςη τησ μνόμησ τοποθετεύ τισ αιςθόςεισ ςτο χρϐνο και 
απευθϑνεται ςτη μνόμη τϐςο ωσ μετα-αιςθητόρια (meta sensory motors) ικανϐτητα, 
ϐςο και ωσ αιςθητόριο ϐργανο. (k.Ν.ερεμετϊκη). 
Η μνόμη ωσ μια διακριτό διϊςταςη γεφυρώνει, μεταφϋρει, διαςχύζει ϐλεσ τισ αιςθόςεισ. 
Η μνόμη ϐςο και οι αιςθόςεισ που ϋχουμε λϐγω εμπειριών αποθηκεϑουν την εμπειρύα 
και τα ιςτορικϊ δρώμενα και τα μεταφϋρουν εξωτερικϊ μϋςα απϐ διϊφορεσ μορφϋσ 
δρϊςεων ςε ϋνα πολιτικϐ κοινωνικϐ και ατομικϐ ςϑμπλεγμα ϋκφραςησ.  Σο ςυλλογικϐ 
του 20ου αιώνα και το παγκοςμιοπιοιημϋνο του 21ου καταςκευϊζουν την ταυτϐτητϊ 
τουσ βϊςει τησ εικϐνασ και του διαδικτϑου δια μϋςου τησ αντύληψησ ενϐσ Εθνικοϑ ό 
Τπερεθνικοϑ πολιτικοϑ, ςυλλογικοϑ, μιασ κοινϐτητασ διαδικτυωμϋνων πολιτών μαζικοϑ 
τϑπου που επικοινωνοϑν με μια γλώςςα, αν και ςυμμετϋχουν ταυτϐχρονα ςε διαμϊχεσ 
εθνικοϑ περιεχομϋνου διατόρηςησ των εθνικών ταυτοτότων τουσ. 
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Ιςτορικϊ ςτη βιβλιογραφύα αναφϋρεται απϐ τουσ Ernst Bloch (1991), Walter 
Benjamin (1998) και απϐ τουσ ςουρρεαλιςτϋσ, ϐτι ο κϐςμοσ των οικονομικϊ 
παραμεριςμϋνων πολιτιςμικών τεχνουργημϊτων αποτελεύ ϋνα τερϊςτιο κοινωνικϐ 
αςυνεύδητο αιςθητόριασ ςυγκινηςιακόσ εμπειρύασ που αναπϋμπει κρυμμϋνεσ και μη 
αποδεκτϋσ αφηγόςεισ ό γεγονϐτα απϐ κϐςμουσ που κϊποτε εύχαν αξύα και ιςτορύα.  
Όταν κϊτι απορρύπτεται και δεν ακοϑγεται, μια ολϐκληρη ανθρωπολογύα χαραμύζεται 
γϑρω του.  
Οι ςϑγχρονεσ θεωρύεσ τησ δημοκρατύασ εύναι ϊρρηκτα δεμϋνεσ με την ϋννοια τησ 
παγκοςμιοπούηςησ, ϋννοια που με τη ςειρϊ τησ οδηγεύ ςε καύρια ερωτόματα ςχετικϊ με 
τη διαμϐρφωςη νϋων δεδομϋνων για την κοινωνύα, την πολιτικό, την τεχνολογύα και το 
ρϐλο τησ και ςτην περύπτωςό μασ, για την ανϊδυςη και επανϋκφραςη παλαιών 
πολιτιςμικών ταυτοτότων. το παραπϊνω πνεϑμα, η παγκοςμιοπούηςη δεν εύναι απλώσ 
μια μονολιθικό ϋκφραςη του δϐγματοσ τησ παγκϐςμιασ οικονομικόσ κατϊςταςησ : 
αποτελεύ για πολλοϑσ, τη βϊςη για την αποςϑνθεςη των παραδοςιακών δομών, την 
ιςοπϋδωςη των πολιτιςμικών αξιών και τον καρακερματιςμϐ των παλαιών δεδομϋνων 
ςε πολιτιςμικϊ αςϑμβατεσ οντϐτητεσ. 
τη βϊςη των παγκοςμιοποιημϋνων κοινωνιών, η χρόςη νϋων τεχνολογιών 
επικοινωνύασ και πληροφορικόσ οδηγεύ τουσ αναλυτϋσ ςτη διαπύςτωςη ϐτι  

 το κοινωνικό νόημα αποςυντύθεται από το χώρο και την ύδια την κοινωνύα και ωσ 
εκ τούτου  

 η αντύςταςη των ατόμων ςτη νϋα αυτό πραγματικότητα εκφρϊζεται με μύα 
ςτροφό ςτισ πολιτιςμικϋσ ταυτότητεσ του παρελθόντοσ που επιφϋρουν 
ςταθερότητα, μνόμη και την αύςθηςη του ανόκειν, μιλώντασ ουςιαςτικϊ για «ϋνα 
αρχετυπικό μοντϋλο DNA μνόμησ».  

Η πολιτιςμικό ταυτϐτητα και ιδιαύτερα εκεύνη που εκφρϊζεται μϋςα απϐ κοινϐτητεσ   
μεταναςτών τησ διαςπορϊσ  θεωρεύται, απϐ εκπροςώπουσ τησ Νεωτερικϐτητασ ωσ  
θετικό επιβεβαύωςη επιμϋρουσ ταυτοτότων που με δυςκολύα βρύςκουν την ϋκφραςό 
τουσ μϋςα ςτα ςτενϊ ϐρια του ςυςτημικοϑ ϋθνουσ-κρατουσ. Οι ύδιοι εκπρϐςωποι 
διατεύνονται ϐτι το Διαδύκτυο, ςημαύνον ϐπλο παγκοςμιοποιημϋνων πρακτικών, δύνει 
την ευκαιρύα για τη δημιουργύα νϋων πολιτιςμικών δεςμών που διαπερνοϑν ακϐμη και 
τισ ύδιεσ τισ εθνικϋσ ταυτϐτητασ που φιλοξενοϑνται μϋςα ςτο υπϐ-κρύςη ςϑγχρονο 
κρϊτοσ. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, τα παραπϊνω δεδομϋνα ςυντελοϑν ςτην περαιτϋρω ανϊλυςό 
μασ για την ϑπαρξη, καταςκευό και  ϋκφραςη των πολιτιςμικών ταυτοτότων ςτισ 
ςϑγχρονεσ κοινϐτητεσ τησ διαςπορϊσ. Επύςησ ςυντελοϑν ςτο ϊνοιγμα ενϐσ διαλϐγου 
ςχετικϊ με την πολιτικό οικονομύα του ύδιου του Διαδικτϑου, κεντρικοϑ παρϊγοντα 
ςτην ενδυνϊμωςη και (ανα)παραγωγό ιδεών ό διεκδικόςεων. 

 Οι ψηφιακϋσ πολιτιςμικϋσ και εθνικϋσ ταυτϐτητεσ δεν ςυνιςτοϑν απλώσ τα μϋςα 
κατανϐηςησ τησ παρϊδοςόσ ό τησ πολιτιςτικόσ μασ κληρονομιϊσ: επιβεβαιώνουν την 
αύςθηςη ϐτι η κληρονομιϊ αυτό μασ ανόκει, ςυντελώντασ ϋτςι ςτη δημιουργύα ενϐσ 
ςυλλογικοϑ μορφώματοσ, μιασ ηθικόσ ατζϋντασ ενϐσ δυναμικοϑ δικτϑου, το οπούο με τη 
ςειρϊ του δϑναται να διαπραγματευτεύ ςε πολιτικό βϊςη ό και να υποθϊλπει ακϐμη 
μιασ μορφόσ εθνικιςμοϑ εξ’ αποςτϊςεωσ.. 

Τπϐ το πρύςμα αυτϐ, θα εςτιϊςουμε την κριτικό μασ ςτην πολυπλοκϐτητα των 
δεςμών  που εμφανύζουν οι διαδικτυακϋσ κοινϐτητεσ και ιδιαύτερα τισ ϋννοιεσ τησ 
πολιτιςμικόσ ςυλλογικόσ μνόμησ και ταυτϐτητασ, τη ςχϋςη τουσ με το χώρο και το 
χρϐνο, την διϊςταςη μετϊξϑ ημών και του «ϊλλου», την αντύφαςη μεταξϑ γεωγραφικόσ 
πολιτιςμικόσ πατρύδασ και ςϑγχρονου κρϊτουσ. Η ειςόγηςό μασ δύναται να αποτελϋςει 
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μια απαρχό ενόσ κριτικού διαλόγου για την εκτύναξη ςε ϋνα επύπεδο κοινωνικόσ αποδοχόσ 
τησ νεωτερικότητασ που ενιςχύει την αναςύςταςη και ϋκφραςη τησ πολιτιςμικόσ 
ταυτότητασ βοηθούμενη από τισ ςύγχρονεσ εθνικιςτικϋσ φιλοδοξύεσ του ϋθνουσ – κρϊτουσ 
. Η, ςε αντύθετη περύπτωςη, καταπνύγει την πολιτιςμικό ταυτότητα και μνόμη μϋςα από 
τισ λειτουργύεσ και τισ αγκυλώςεισ του ςύγχρονου, αυςτηρϊ χωρικού ϋθνουσ-κρϊτουσ; 
 
ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΨΗ (CASE STUDY) 
ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  
 

Καλόν κορύτσ, καλόν κορύτσ καλόν κ ευλογημϋνον ςην χόραν φαύνεται ϊχκεμον, ςε μϋν εν 
φωταγμϋνον (Καλό κορύτςι κι ευλογημϋνο, ςτουσ ξϋνουσ φαύνεται ϊςχημη, ςε μϋνα 

πανϋμορφη). 
 

Παραδοςιακϐ ποντιακϐ τραγοϑδι απϐ την περιοχό τησ Ματςοϑκασ 
 

Πϐντιοι ονομϊζονται οι Ϊλληνεσ που κατϊγονται απϐ την περιοχό του Πϐντου δηλαδό 
τα νϐτια παρϊλια τησ Μαϑρησ θϊλαςςασ (Εϑξεινοσ Πϐντοσ), ςτη ςημερινό 
βορειοανατολικό Σουρκύα. Η παρουςύα Ελλόνων ςτην περιοχό του Πϐντου ανϊγεται 
απϐ την αρχαιϐτητα μϋχρι τουσ νεϐτερουσ χρϐνουσ οπϐτε η πλειοψηφύα τουσ (οι 
χριςτιανού Πϐντιοι) μεταφϋρθηκε ςτην Ελλϊδα, με την ανταλλαγό πληθυςμών που 
ακολοϑθηςε τη Μικραςιατικό Καταςτροφό του 1922. το ϋργο του Αποςπϊςματα από 
την Ανατολό (1845) ο Γιϊκομπ Υύλιπ Υαλμερϊυερ περιγρϊφει τισ επαφϋσ του με 
χριςτιανοϑσ ελληνϐφωνουσ Ποντύουσ, που ςυναντϊ ταξιδεϑοντασ τον Εϑξεινο Πϐντο. 
Σουσ χαρακτιρύζει ωσ «Βυζαντινοϑσ Ϊλληνεσ» και την γλώςςα τουσ ωσ «ελληνικϊ τησ 
Ματςοϑκασ». Σουσ περιγρϊφει ωσ ελληνϐφωνουσ που προςκηνοϑν την Παναγύα 
ουμελϊ.  

Για την καταγωγό των ςημερινών Ποντύων που ζουν ςτην Ελλϊδα γύνονται 
ακϐμα και ςόμερα πολλϋσ ςυζητόςεισ. Η επικρατϋςτερη ϊποψη ςτην Ελλϊδα εύναι πωσ 
πρϐκειται για απογϐνουσ εκεύνων των αρχαύων Ποντύων Ελλόνων που ϋζηςαν κϊποτε 
ςτην περιοχό, μαζι με τουσ Λαζοϑσ, Γεωργιανοϑσ, Αρμενύουσ και ϊλλουσ γειτονικοϑσ 
λαοϑσ. 

Κατϊ τη διϊρκεια του πρώτου παγκοςμύου πολϋμου,ξϋςπαςαν αιματηρϋσ 
ςυγκροϑςεισ μεταξϑ του Σοϑρκικου ςτρατοϑ και των ςημερινών Ελληνοποντύων καθώσ 
αυτού,ςε ςυμμαχύα με Αρμϋνιουσ, ςυντϊχθηκαν ςτο πλευρϐ τησ αντιπϊλου Ρωςύασ.Οι 
Ελληνοπϐντιοι δϋχτηκαν τα ςκληρϊ αντύποινα του Σοϑρκικου ςτρατοϑ με αποτϋλεςμα 
χιλιϊδεσ νεκροϑσ Πϐντιουσ. Ϊτςι οι ύδιοι οι Πϐντιοι, καθώσ και το Ελληνικϐ κρϊτοσ 
αναφϋρονται ςόμερα ςε γενοκτονύα των Ποντύων απϐ την Σουρκύα.Οι ύδιοι οι Πϐντιοι 
μϊλιςτα τη θεωροϑν ανϊλογου μεγϋθουσ γενοκτονύα αυτόσ των Εβραύων απϐ τουσ 
Γερμανοϑσ και των Αρμενύων απϐ τουσ Σοϑρκουσ και τιμοϑν την επϋτειϐ τησ κϊθε 
χρϐνο, ςτισ 19 ΜαϏου. Η γενοκτονύα των Ποντύων εύναι αναγνωριςμϋνη ωσ τϋτοια 
επιςόμωσ απϐ δϑο κρϊτη, την Ελλϊδα με Νϐμο του 1994 (N 2193/1994) και απϐ τη 
ουηδύα με υπερψόφιςη ςτο ουηδικϐ κοινοβοϑλιο ςτισ 11 Μαρτύου 2010. Απϐ την 
ϊλλη πλευρϊ το Σουρκικϐ κρϊτοσ αρνεύται κατηγορηματικϊ μϋχρι ςόμερα,πωσ υπόρξε 
γενοκτονύα και αυτϐ το θϋμα αποτελεύ εδώ και χρϐνια μύα ςημαντικό διαφωνύα 
Ελλϊδασ-Σουρκύασ. 

Σο 1923 ςϑμφωνα με την υνθόκη τησ Λωζϊνησ, πραγματοποιόθηκε ανταλλαγό 
πληθυςμών μεταξϑ Ελλόνων και Σοϑρκων και μϋςα ςτη ςυμφωνύα τησ ςυνθόκησ 
περιλαμβανϐντουςαν και οι χριςτιανού (ελληνϐφωνοι ό μη) κϊτοικοι του Πϐντου, ϐπωσ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B9
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και αυτού τησ υπϐλοιπησ Μικρϊσ Αςύασ. Η μεγϊλη πλειοψηφύα των Ποντύων προςφϑγων 
που όρθαν τϐτε ςτην Ελλϊδα εγκαταςτϊθηκαν ςτισ περιοχϋσ τησ Μακεδονύασ και τησ 
Θρϊκησ. 

Μετϊ τη μικραςιατικό καταςτροφό και την ανταλλαγό πληθυςμών του 1923, η 
αύςθηςη τησ προςφυγικόσ αλληλεγγϑησ μεταξϑ των Ποντύων τησ Ελλϊδασ οδόγηςε ςτη 
ςυγκρϐτηςη μιασ ςυλλογικόσ και κοινόσ πολιτιςμικόσ ταυτϐτητασ, με κοινϊ 
χαρακτηριςτικϊ, και ενϐσ κοινοϑ χορευτικοϑ ρεπερτορύου.  

Η Αρμενύα (Αρμενικϊ: Φαγιαςτϊν), επύςημα Δημοκρατύα τησ Αρμενύασ 
(ςυμμετϋχοντασ ςε περιςςοτερουσ απϐ 40 διεθνεύσ οργανιςμοϑσ), βρύςκεται ανϊμεςα 
ςτη Μαϑρη Θϊλαςςα και την Καςπύα Θϊλαςςα ςτο Νϐτιο Καϑκαςο. υνορεϑει ςτα 
δυτικϊ με την Σουρκύα, ςτα βϐρεια με τη Γεωργύα, ανατολικϊ με το Αζερμπαώτζϊν και το 
Ιρϊν ςτα νϐτια. το ςταυροδρϐμι ανϊμεςα ςτην Ανατολικό Ευρώπη και τη Δυτικό Αςύα, 
Η Αρμενύα ϋχει εκτεταμϋνουσ κοινωνικοπολιτικοϑσ και οικονομικοϑσ δεςμοϑσ με την 
Ευρώπη.  

Ψσ τμόμα τησ παλαιϊσ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ, το αρμενικϐ ϋθνοσ βρύςκετο 
διαςκορπιζμϋνο ςε μια τερϊςτια γεωγραφικό περιοχό. Με το ξϋςπαςμα του Α' 
Παγκϐςμιου Πολϋμου και την περιφερειακό διαμϊχη μεταξϑ Ρωςύασ και Σουρκύασ ςτον 
Καϑκαςο και την Περςύα, η νϋα κυβϋρνηςη ϊρχιςε να βλϋπει με καχυποψύα τουσ 
Αρμϋνιουσ, επειδό ςτο Ρωςικϐ ςτρατϐ υπόρχε ϋνα τμόμα Αρμϋνιων εθελοντών. τισ 24 
Απριλύου 1915 διϊφοροι ςημαύνοντεσ και διανοοϑμενοι Αρμϋνιοι διώχτηκαν απϐ την 
Κωνςταντινοϑπολη. τισ 29 ΜαϏου 1915 το Οθωμανικϐ Κοινοβοϑλιο πϋραςε νϐμο με 
τον οπούο διαταςςϐταν η μετακύνηςη των αρμενικών πληθυςμών προσ τη ςημερινό 
υρύα, καθώσ θεωροϑνταν απειλό για την εθνικό αςφϊλεια. Κατϊ τη διϊρκεια αυτόσ τησ 
μετακύνηςησ, πϋθαναν ό δολοφονόθηκαν εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ Αρμϋνιοι, ςτα γεγονϐτα 
που ςόμερα περιγρϊφονται με τον ϐρο "Γενοκτονύα των Αρμενύων". Σα γεγονϐτα αυτϊ 
θεωροϑνται απϐ τουσ Αρμϋνιουσ και απϐ μεγϊλο μϋροσ των Δυτικών ιςτορικών ωσ 
γενοκτονύα οργανωμϋνη απϐ το τουρκικϐ κρϊτοσ. Παρϐλα αυτϊ, η κυβϋρνηςη των ΗΠΑ 
και τησ Μεγϊλησ Βρετανύασ υποςτηρύζουν τη θϋςη ϐτι δεν υπϊρχουν αδιαμφιςβότητεσ 
αποδεύξεισ που επιτρϋπουν το χαρακτηριςμϐ των γεγονϐτων ωσ γενοκτονύα, αν και 
πρϐςφατα η Γενοκτονύα των Αρμενύων αναγνωρύςτηκε απϐ το Κοινοβοϑλιο των 
ΗΠΑ. Οι τουρκικϋσ αρχϋσ υποςτηρύζουν ϐτι οι θϊνατοι όταν αποτϋλεςμα εμφυλύου 
πολϋμου, αςθενειών και λιμοϑ, και ϐτι θϑματα υπόρξαν και απϐ τισ δυο πλευρϋσ. Οι 
περιςςϐτερεσ πηγϋσ υπολογύζουν τον αριθμϐ των θυμϊτων απϐ 30.000 ϋωσ 1,5 
εκατομμϑριο ανθρώπουσ. Η Αρμενύα και η αρμενικό διαςπορϊ εδώ και πϊνω απϐ 30 
χρϐνια κϊνουν διεθνό εκςτρατεύα για την αναγνώριςη τησ Γενοκτονύασ. Ψσ ημϋρα 
μνόμησ θεωρεύται η 24η Απριλύου, ϐταν και ξεκύνηςαν οι διωγμού κατϊ των Αρμενύων. 

Σο 1991 η οβιετικό Ϊνωςη διαλϑθηκε και η Αρμενύα ξανϊγινε ανεξϊρτητο 
κρϊτοσ, με πληθυςμϐ 3.215.800. Ϊγινε η πρώτη μη-Βαλτικό χώρα που διακόρυξε την 
ανεξαρτηςύα τησ ςτισ 23 Αυγοϑςτου του 1991. 

Σο ϐροσ Αραρϊτ, που ιςτορικϊ αποτελοϑςε τμόμα τησ Αρμενύασ, εύναι το 
ψηλϐτερο βουνϐ τησ ευρϑτερησ περιοχόσ. Αν και ςόμερα αποτελεύ τουρκικϐ ϋδαφοσ, 
εύναι ορατϐ απϐ την Αρμενύα και το Γιερεβϊν, και θεωρεύται απϐ τουσ Αρμϋνιουσ 
ςϑμβολο τησ πατρύδασ τουσ.  

ημαντικό αρμενικό παρουςύα ςτην Ελλϊδα υπϊρχει απϐ τα μϋςα περύπου του 
19ου αιώνα, οι περιςςϐτεροι ϐμωσ Αρμϋνιοι όρθαν μετϊ τον Σουρκοαρμενικϐ Πϐλεμο 
και τη Μικραςιατικό Καταςτροφό. 

Η Αρμενύα ϋχει αρκετϊ μεγϊλη διαςπορϊ (8 εκατομμϑρια ϊτομα κατϊ μερικϋσ 
εκτιμόςεισ, αριθμϐσ πολϑ μεγαλϑτεροσ απϐ τα περύπου 3 εκατομμϑρια κατούκων τησ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AC&action=edit&redlink=1
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ύδιασ τησ χώρασ), και παροικύεσ Αρμενύων υπϊρχουν ςε ϐλο τον κϐςμο. Οι μεγαλϑτερεσ 
αρμενικϋσ κοινϐτητεσ απαντώνται ςτη Ρωςύα, τη Γαλλύα, το Ιρϊν, τισ ΗΠΑ, τη Γεωργύα, 
τη υρύα, το Λύβανο, την Αργεντινό, την Αυςτραλύα, τον Καναδϊ, την Ελλϊδα και την 
Κϑπρο, το Ιςραόλ και την Ουκρανύα. Περύ τισ 40.000 Αρμϋνιοι ζοϑν επύςησ ςτην Σουρκύα, 
κυρύωσ μϋςα και γϑρω απϐ την Κωνςταντινοϑπολη. Περύπου 1.000 Αρμϋνιοι ζουν ςτην 
Αρμϋνικη ςυνοικύα ςτην Παλιϊ Πϐλη τησ Ιερουςαλόμ, ϐπου παλαιϐτερα υπόρχε 
μεγαλϑτερη κοινϐτητα. την Ιταλύα βρύςκεται το νηςύ του αν Λϊτζαρο ντϋλι Αρμϋνι 
(San Lazzaro degli Armeni, Αγιοσ Λϊζαροσ των Αρμενύων), ϋνα νηςύ ςτη λιμνοθϊλαςςα 
τησ Βενετύασ, πϊνω ςτο οπούο βρύςκεται το ομώνυμο μοναςτόρι που κατοικεύται απϐ 
Μεχιταριςτϋσ, Αρμϋνιουσ Καθολικοϑσ. Επιπλϋον, περύπου 130.000 Αρμϋνιοι ζουν ςτο 
θϑλακα του Ναγκϐρνο-Καραμπϊχ, ϐπου αποτελοϑν πλειοψηφύα.  

ημαντικό αρμενικό παρουςύα ςτην Ελλϊδα υπϊρχει απϐ τα μϋςα περύπου του 
19ου αιώνα, οι περιςςϐτεροι ϐμωσ Αρμϋνιοι όρθαν μετϊ τον Σουρκοαρμενικϐ Πϐλεμο 
και τη Μικραςιατικό Καταςτροφό, εγκαθιςτϊμενοι κυρύωσ ςτην Αθόνα και τη 
Θεςςαλονύκη, ϐπου μϊλιςτα δημιοϑργηςαν μεγϊλη παροικύα 10.000 κατούκων, ενώ ςτο 
ςϑνολο ϋφταναν περύπου 60.000-80.000. Πολλού απϐ τουσ Αρμϋνιουσ τησ Ελλϊδασ 
αναχώρηςαν ςτα χρϐνια μετϊ τον Β' Παγκϐςμιο, εύτε επαναπατριζϐμενοι ςτην Δ τησ 
Αρμενύασ εύτε μεταναςτεϑοντασ ςτην Αμερικό. Ωλλο ϋνα κϑμα μετανϊςτευςησ προσ τη 
χώρα μασ παρατηρόθηκε μετϊ τη διϊλυςη τησ ΕΔ, κυρύωσ προσ τη Βϐρεια Ελλϊδα. 

όμερα οι Αρμϋνοι που ζουν ςτην Ελλϊδα υπολογύζονται περύπου ςε 33.000-
40.000. Αρκετϋσ εύναι οι αρμενικϋσ εκκληςύεσ ςε ϐλη την Ελλϊδα, ενώ η κοινϐτητα των 
Αρμενύων λειτουργεύ και ϋναν αριθμϐ ςχολεύων. Τπϊρχουν επύςησ δυο πολιτιςτικϊ 
ςωματεύα, ενώ κυκλοφορεύ μια ημερόςια και μια εβδομαδιαύα εφημερύδα, καθώσ και 
διμηνιαύο περιοδικϐ με αρμενικϊ θϋματα. 
Η μετϊβαςη απϐ τον 19ο αιώνα και τουσ πρώτουσ διωγμοϑσ των Ποντύων και  
Αρμενύων ςτον 21 αιώνα και την επικρϊτηςη τησ διαδικυακόσ πληροφϐρηςησ, οδηγεύ 
ςτην ενδυνϊμωςη των διεκδικόςεων των Ποντύων και την μονομερό επιτυχύα των 
Αρμενύων.  
H διπλωματύα η διαπραγμϊτευςη αποςκοποϑςε ςτη ςιωπηρό επιςτροφό μϋςα απϐ τη 
Γενοκτονύα, η οπούα ουςιαςτικϊ ςυντελϋςτηκε ςτουσ δρϐμουσ και την εξορύα, με 
αποτϋλεςμα τη διαςπορϊ των Ελλόνων του Πϐντου εύτε με την ανταλλαγό των 
πληθυςμών το 1922 ςτην Ελλϊδα εύτε με τη φυγό τουσ ςτισ χώρεσ τησ Πρώην 
οβιετικόσ Ενωςησ αλλϊ και ςε ϊλλεσ χώρεσ. Μϐλισ αρχύζει να καταγρϊφεται ςτο 
Διαδύκτυο ο πληθυςμϐσ και η γεωγραφικό κατανομό των Ποντύων ςε διεθνό κλύμακα.  
         Η μεγϊλη πλειονϐτητα τησ υπϊρχουςασ βιβλιογραφύασ ςχετύζεται με ιςτορικϊ 
δεδομϋνα πολιτιςτικϊ και λιγϐτερο με θϋματα διαδικτυακόσ μνόμησ. Τπϊρχει ςαφόσ 
ϋλλειψη ςυντονιςμϋνησ και ενδελεχοϑσ πληροφορύασ για τουσ Πϐντιουσ ςτο Διαδύκτυο 
ςε αντύθεςη με την περύπτωςη των Αρμενύων. Απϐ την εξϋταςη των ποςοτικών  
δεδομϋνων αναφορικϊ με τα υπϊρχοντα λόμματα η διαφοροπούηςη εύναι τερϊςτια:  ςτο 
λόμμα Αρμενύα ςτην ελληνικό εμφανύζονται 524,00 ιςτοςελύδεσ, ενώ για το λόμμα 
Πϐντοσ εμφανύζονται 382,000. Αντύςτοιχα, για τα λόμματα Armenian genocide Pontian 
genocide εμφανύζονται 3,930,000 ιςτοςελύδεσ και μϐνον 74,000 αντιςτούχωσ. Ενώ για 
το επύςησ αγγλικϐ λόμμα Pontic Greek Genocide, 32,000 ιςτοςελύδεσ. Μϊλιςτα εύναι 
ιδιαύτερου ενδιαφϋροντοσ το γεγονϐσ ϐτι η Διεθνόσ Αρμενικό Κοινϐτητα ϋχει υιοθετόςει 
τϐςο την αγγλικό ϐςο και τη γαλλικό γλώςςα για τη δημιουργύα εξαιρετικϊ 
εμπεριςτατωμϋνων διαδραςτικών ιςτοςελύδων που παρουςιϊζουν ιςτορικϊ δεδομϋνα, 
φωτογραφικϐ υλικϐ και μαρτυρύασ αλλϊ και ϋνα εκτεταμϋνο δύκτυο νομικών και 
θεςμικών πληροφοριών. Η Αρμενικό γλώςςα των 38 γραμμϊτων και τησ εξαιρετικϊ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
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ιδιϐτυπησ γραφόσ περιορύζεται μϐνο ςε τοπικϊ sites. ε αντιδιαςτολό, οι ιςτοςελύδεσ 
των Ποντιακών ςωματεύων εμφανύζονται κατακερματιςμϋνεσ, εμπεριϋχουν ϊτυπη 
μορφό πληροφοριών που διανθύζεται απϐ ϋντονα λαογραφικϊ ςτοιχεύα (ςυνταγϋσ, 
ενδυμαςύεσ κ.ο.κ) ενώ ςτην πλειονϐτητϊ τουσ εύναι γραμμϋνεσ ςτην ελληνικό γλώςςα με 
ςτοιχεύα ποντιακόσ διαλϋκτου, γεγονϐσ που εμποδύζει την ευρεύα διεύςδυςό τουσ ςε 
διαφοροποιημϋνα κοινϊ.  

Σα ςϑμβολα εύναι επύςησ αρχετυπικόσ ςημαςύασ ςτο Διαςύκτυο. Για παρϊδειγμα, 
το ϐροσ Αραρϊτ, που ιςτορικϊ αποτελοϑςε τμόμα τησ Αρμενύασ, αν και ςόμερα αποτελεύ 
τουρκικϐ ϋδαφοσ, εύναι ορατϐ απϐ την Αρμενύα και το Γιερεβϊν, θεωρεύται απϐ τουσ 
Αρμϋνιουσ ςϑμβολο τησ πατρύδασ τουσ, ενώ απαντϊται ςυχνϊ και ςτισ παραδϐςεισ των 
Αρμενύων. Για αυτοϑσ τουσ λϐγουσ, το Αραρϊτ απεικονύζεται ςτο ςημερινϐ εθνικϐ 
ςϑμβολο τησ Αρμενύασ. Ο Ποντιακϐσ λαϐσ ϋχει ςϑμβολο το ιςτορικϐ Μοναςτόρι τησ 
Παναγύασ ουμελϊ καθώσ και τον αετϐ, εντοϑτοισ το δεϑτερο ςϑμβολο προβϊλλεται 
ανεπιςτυχώσ και δϑναται να ςυνδεθεύ με παρϐμοια ςϑμβολϊ ϊλλων εθνοτότων. 

Η παραπϊνω πραγματικϐτητα ενιςχϑεται απϐ το το γεγονϐσ ϐτι ο Ποντιακϐσ 
Ελληνιςμϐσ, ωσ εθνοτικό ομϊδα δεν διαθϋτει κρατικό και γεωγραφικό οντϐτητα, 
ευριςκϐμενοσ ςτουσ κϐλπουσ τησ μητροπολιτικόσ Ελλϊδασ, μακριϊ απϐ την 
«γεωγραφικό πατρύδα» τησ μνόμησ και τησ ανϊμνηςησ, ςχηματύζοντασ μύα 
«εξατομικευμϋνη διαςπορϊ», ςε αντύθεςη με εκεύνη τησ ϋντονησ ςυλλογικόσ δρϊςησ τησ 
Αρμενικόσ διαςπορϊσ. 

Οι «εξατομικευμϋνεσ διαςπορϋσ»  οδηγοϑν ςε μύα εκ των πραγμϊτων ϋλλειψη 
ενϐσ κοινοϑ τϐπου δρϊςησ. Εντοϑτοισ το μϋςο εκεύνο που επιτρϋπει ςτα ϊτομα τησ 
διαςπορικόσ κοινϐτητασ να επινοόςουν νϋεσ μορφϋσ κοινωνικϐτητασ εύναι το διαδύκτυο. 
Η απϐ-υπολογιςτό-διαμεςολαβημϋνη επικοινωνύα μοιρϊζει ςε αυτοϑσ κοινϋσ εμπειρύεσ 
γλώςςασ, ιςτορικόσ μνόμησ και παρϊδοςησ, ςυγκλύνει διαφορετικϋσ ϐςο και κοινϋσ 
μνόμεσ του παρελθϐντοσ, του αλλοϑ και του ϊλλοτε ςε ϋνα εδώ και τώρα πολϑ 
διαφορετικϐ, ανοικειωτικϐ, ενύοτε δε και εχθρικϐ, οπωςδόποτε ϐμωσ α-χωρικϐ. 
Η ταυτϐτητα αυτών των ατϐμων τησ διαςπορϊσ μπαύνει ϋτςι ςε μια περιπϋτεια 
αναδιαπραγμϊτευςησ εντϐσ ενϐσ πεδύου νϋου ϐςο και ϊυλου: τον κυβερνοχώρο. Για τισ 
διαςπορικϋσ εθνοτικϋσ ομϊδεσ ο κυβερνοχώροσ εύναι ο μϐνοσ τϐποσ που τουσ ενώνει, 
εύναι η κοινό τουσ αναφορϊ, η μϐνη επικρϊτεια που δϑνανται να “κατοικόςουν”. Εύναι 
ταυτϐχρονα το εθνοτικϐ-ταυτοτικϐ ενδιαύτημα και διακϑβευμϊ τουσ. Ο χαμϋνοσ εθνικϐσ 
χώροσ ανα-δημιουργεύται, επινοεύται ςτον κυβερνοχώρο. Ό,τι χϊνεται ςε γεωγραφικό 
εγγϑτητα ανακαταλαμβϊνεται ςτο ϊϒλο τοπύο του διαδικτϑου. Σο τραϑμα τησ χαμϋνησ 
πατρύδασ, η αποδιϊρθρωςη τησ ιςτορικόσ μνόμησ, η απολεςθεύςα ςυνϋχεια του εθνικοϑ 
χρϐνου, ανακαταςκευϊζονται μετωνυμικϊ ςτο ψηφιακϐ περιβϊλλον τησ δυνητικόσ 
εθνοτικόσ διαςπορικόσ κοινϐτητασ.  
Ϊθνοσ και ςυμβολιςμϐσ 

Για τουσ Πϐντιουσ και τουσ Αρμϋνιουσ, ο χώροσ, η γεωγραφικό τουσ πατρύδα, 
ςυνιςτϊ τϐπϐ μυςτικιςμοϑ και μϋθεξησ. Ψσ λαού ταλανιςμϋνοι απϐ τη λαύλαπα πολϋμων, 
τισ διεκδικόςεισ κατακτητών, τισ καταπιϋςεισ τησ ϋκφραςησ και τησ ελευθερύασ αλλϊ 
και την απειλό τησ ύδιασ τησ ζωόσ τουσ διαμορφώνουν την εθνικό τουσ ςυνεύδηςη μϋςα 
απϐ τον κυκλικϐ χρϐνο των ανατολικών παραδϐςεων. Μύα ςυνεύδηςη  που δεν ληςμονεύ 
και δεν εκλογικεϑει αλλϊ επιβιώνει μϋςα απϐ μορφώματα ςυλλογικόσ μνόμησ και 
ανϊμνηςησ.  

Σϐςο για τουσ Ποντύουσ, ϐςο και για τουσ Αρμϋνιουσ, η «πατρύδα» εύναι τϐποσ 
ιςτορικόσ μνόμησ, με περύτρανα ςημϊδια τισ εκατοντϊδεσ (οι περιςςϐτερεσ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
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κατεςτραμμϋνεσ) Ορθϐδοξεσ εκκληςύεσ, τα μοναςτόρια και τα ιςτορικϊ μνημεύα, το ϐροσ 
Αραρϊτ.  

Σαυτϐχρονα, θα λϋγαμε ϐτι ςτο νϋο αυτϐ διαδικτυακϐ περιβϊλλον ιςχϑει και κϊτι 
ϊλλο: ςε μεγϊλο βαθμϐ, παλαιϐτερα οι μετανϊςτεσ τησ πρώτησ τουλϊχιςτον γενιϊσ όταν 
ςτην ουςύα απϊτριδεσ. Και τοϑτο διϐτι απϐ τη μια, η πατρύδα που ϊφηςαν πύςω τουσ 
και ςτην οπούα περιμϋνουν να επιςτρϋψουν ϊλλαξε πλην ϐμωσ αυτού δεν ϋνοιωςαν την 
αλλαγό, δεν ϊλλαξαν μαζύ τησ. Απϐ την ϊλλη μεριϊ, προςδοκώντασ να επιςτρϋψουν, δεν 
εντϊχθηκαν ενεργϊ ςε ϐλο το φϊςμα τησ κοινωνικόσ ζωόσ τησ νϋασ πατρύδασ τουσ. 
Ουςιαςτικό πατρύδα τουσ όταν η ομϐτιμη εθνοτικό ομϊδα των ςυμπατριωτών τουσ. Με 
το διαδύκτυο, οι νϋοι εγγρϊμματοι μετανϊςτεσ αλλϊ και οι μετανϊςτεσ τησ δεϑτερησ και 
τρύτησ γενιϊσ, γύνονται ολοϋνα και περιςςϐτερο διπϊτριδεσ ό/και πολυπϊτριδεσ. 
Πληροφοροϑνται ςε πραγματικϐ χρϐνο τισ αλλαγϋσ ςτην πατρύδα που ϊφηςαν ό και 
μετϋχουν ώςτε αυτϋσ να ςυντελεςτοϑν, ενώ ταυτϐχρονα, ωσ εξατομικευμϋνα 
υποκεύμενα, βιώνουν εντονϐτερα την κουλτοϑρα τησ χώρασ υποδοχόσ.  

Η αποκεντρωτικό φϑςη του διαδικτϑου ςυνοδεϑεται απϐ δϑο ςτοιχεύα. Σο ϋνα 
εύναι η θεληματικό ςυμμετοχό ςτισ δυνητικϋσ εθνοτικϋσ κοινϐτητεσ. Σο ϊλλο εύναι ο 
ανοικτϐσ και διαλογικϐσ χαρακτόρασ του υπερκειμϋνου. Αμφϐτερα ςημαύνουν ϐτι ςτο 
πλαύςιο τησ ανακαταςκευόσ τησ εθνικόσ και εθνοτικόσ ταυτϐτητασ εντϐσ του 
διαδικτϑου το υποκεύμενο εκτύθεται υποχρεωτικϊ ςτο λϐγο του ϊλλου. Ετςι, οι Αρμϋνιοι 
εκθϋτουν τισ μαρτυρύεσ τουσ ςτα μϊτια των νϋων γενεών Σοϑρκων και Αζϋριων 
εχθρικων γειτϐνων τουσ, ενώ οι Πϐντιοι επι-κοινωνοϑν τισ μνόμεσ τουσ με τισ νϋεσ 
γενεϋσ Ελλόνων και Σοϑρκων. 
 
Η αποτϑπωςη τησ ταυτϐτητασ 
 
Παραδοςιακϊ, οι πρώτεσ γενιϋσ  των προςφϑγων θα εύναι αυτϋσ που θα αποτυπώςουν 
ςε κειμενικό μορφό τα γεγονϐτα τησ ςϑγκρουςησ ςτην Ανατολό και τησ Εξϐδου. Η 
ςυςπεύρωςη και  η κοινωνικό αλληλεγγϑη που θα δημιουργόςει η προςφυγιϊ θα 
οδηγόςει ςτισ προςπϊθειεσ για δημιουργύα ποντιακών ςυλλϐγων ςτην Αθόνα και ςτη 
Θεςςαλονύκη, για ϋκδοςη περιοδικών, για ανϊπτυξη ποντιακόσ λογοτεχνύασ και 
θεϊτρου και για θεςμοθϋτηςη πολιτιςτικών εκδηλώςεων.  Σα κεύμενα αυτϊ θα 
ςυγκροτόςουν το απαραύτητο εκεύνο γνωςτικϐ και εν μϋρει ιδεολογικϐ υπϐςτρωμα, 
πϊνω ςτο οπούο θα αναπτυχθοϑν ριζοςπαςτικϐτερεσ προςεγγύςεισ  εύτε ςτα χρϐνια τησ 
δημοκρατικόσ ευφορύασ πριν τη χοϑντα του ’67, εύτε κατϊ τισ δεκαετύεσ του ’80 και του 
’90. Tην περύοδο πριν τη δικατορύα, θα ξεκινόςει η διαδικαςύα ριζοςπαςτικοπούηςησ. Θα 
παρατηρηθεύ μια πρώτη ςϑγκλιςη πολιτικϊ διαφορετικών τϊςεων και μια κοινό 
προςπϊθεια ανϊδειξησ των ιδιαύτερων χαρακτηριςτικών και τησ ιςτορικόσ εμπειρύασ. 
τα μϋςα τησ δεκαετύασ του ’80 θα παρατηρηθεύ μια ϋντονη κινητικϐτητα, η οπούα θα 
οδηγόςει ςτο αύτημα για την αναγνώριςη τησ γενοκτονύασ και θα ϋχει ωσ 
χαρακτηριςτικϐ την εντυπωςιακό αϑξηςη των ποντιακών ςυλλϐγων. ϑλλογοι που 
πολιτιςτικϊ θα καλλιεργοϑν τον ποντιακϐ πολιτιςμϐ, θα ιδρϑουν χορευτικϋσ και 
θεατρικϋσ ομϊδεσ και πολιτικϊ θα ςυμμετϋχουν και θα ςυνδιαμορφώνουν ϋνα κύνημα 
δημιουργύασ μνημεύων και καθιϋρωςησ επετειακών εκδηλώςεων. Ο Michel Bruneau, 
γεωγρϊφοσ και διευθυντόσ ερευνών ςτο CNRS, που μελϋτηςε την ποντιακό διαςπορϊ 
υποςτηρύζει ϐτι  η δημιουργύα μιασ  εικονογραφύασ με το ςτόριγμα των ςωματεύων δεν 
όταν αρκετϊ ικανοποιητικό για τη διατόρηςη τησ ταυτϐτητϊσ τουσ. Ϊτςι, χρειϊςτηκε να 
χτύςουν, να διακοςμόςουν τϐπουσ μνόμησ και αναφορϊσ, ϐπωσ μοναςτόρια και μνημεύα.  
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Παρατηροϑμε ϐτι ςτην περύπτωςη των Ποντύων οι λϋξεισ αλλϊζουν ςημαςύα 
ανϊλογα με την εποχό και τουσ χρόςτεσ. τα πρώτα χρϐνια τησ προςφυγοπούηςησ, την 
ευρϑτερη παμποντιακό ςημαςύα ο ϐροσ «Πϐντιοσ» ϋπαιρνε μϐνο ςε κϑκλουσ Ποντύων 
διανοουμϋνων, εύτε απϐ την εποχό του ποντιακοϑ αγώνα (ϐπωσ αποτυπώνεται ςτα 
κεύμενα για την ανεξαρτηςύα) εύτε ςτη ςυνϋχεια ςτην Ελλϊδα (ϐπωσ ςυνϊγεται απϐ τισ 
δηλώςεισ αυτών που δημιοϑργηςαν την Επιτροπό Ποντιακών Μελετών ό τα πρώτα 
ποντιακϊ ςωματεύα ςτην Αθόνα και τη Θεςςαλονύκη). Οπωσ χαρακτηριςτικϊ αναφϋρει 
ο Βλϊςησ Αγτζύδησ, «τα πρώτα χρϐνια με τον ϐρο «Πϐντιοσ», ο λαϐσ περιϋγραφε μϐνον 
αυτϐν που προερχϐταν απϐ τισ περιοχϋσ του Μικραςιατικοϑ Πϐντου. Επύςησ 
«Ρωςοπϐντιοσ» ονομαζϐταν ο Πϐντιοσ πρϐςφυγασ απ΄ την ΕΔ του ’39. 

Η εθνοτοπικό ποντιακό ταυτϐτητα θα αρχύςει να μορφοποιεύται ςτη ςυνϋχεια 
και να παύρνει ϋντονεσ μορφϋσ ςτισ περιϐδουσ τησ δημοκρατικόσ ευφορύασ. Η πρϐςφατη 
μορφό τησ, ωσ ώριμη πλϋον εθνοτοπικό ταυτϐτητα, διαμορφώθηκε και  εμπεδώθηκε 
μετϊ τη Μεταπολύτευςη. Σϐτε θα δημιουργηθεύ μια νϋα ενιαύα ιςτορικό αφόγηςη που θα 
ϋχει ωσ επύκεντρο την εξιδανικευμϋνη ανϊμνηςη του Πϐντου και του πολιτιςμοϑ του, 
και μϋςα απϐ μια διαδικαςύα αλλαγών και μεταβολών θα επικεντρωθεύ τελικϊ ςτην 
ανϊμνηςη τησ γενοκτονύασ. Σϐτε το προςωνϑμιο “Πϐντιοσ” θα αποκτόςει ϊλλο, 
ευρϑτερο περιεχϐμενο ςτον πληθυςμϐ και θα γύνει ςτοιχεύο μιασ νϋασ ςυλλογικόσ 
δρϊςησ, για πολλοϑσ βϋβαια ϐψιμησ.  

Σα δεδομϋνα ςτην περύπτωςη τησ Αρμενύασ εύναι διαφορετικϊ. Παρϐτι μϐνο το 
20% του πληθυςμοϑ των Αρμενύων τησ Σουρκύασ κατϊφερε να επιβιώςει και να 
καταφϑγει ςτο εξωτερικϐ και ςτη οβιετικό Ενωςη, η επαναδιατϑπωςη των 
ταυτοτότων τουσ, ωσ κοινϐτητεσ τησ διαςπορϊσ όταν πολϑ πιο ςυντονιςμϋνη και πολϑ 
λιγϐτερο κατακερματιςμϋνη απϐ τισ αντύςτοιχεσ των Ποντύων, γεγονϐσ που ανϋδειξε τισ 
επύςημεσ διεκδικόςεισ τουσ πολϑ πιο ςϑντομα και οδόγηςε ςτην αναγνώριςη τησ 
γενοκτονύασ τουσ απϐ μεγϊλο αριθμϐ κρατών. Δεν θα πρϋπει επύςησ να ξεχνϊμε ϐτι ο 
Ποντιακϐσ Ελληνιςμϐσ, ενςωματωμϋνοσ ςτα ςτενϊ πλαύςια μιασ μητροπολιτιςκόσ 
Ελλϊδασ αντιμετώπιςε , ϐπωσ και η ύδια η χώρα μια τεχνολογικό υςτϋρηςη ςε ςχϋςη με 
το Διαδύκτυο και τισ Νϋεσ Σεχνολογύεσ, ςε αντύθεςη με τισ Αρμενικϋσ Κοινϐτητεσ τησ 
Γαλλύασ ό των ΗΠΑ, προηγμϋνων τεχνολογικϊ χωρών. 

Σο διαδύκτυο φιλοξενεύ μια πλειϊδα επιςημων φορϋων εκπροςώπηςησ τησ 
Αρμενικόσ Κοινϐτητασ, με εξϋχουςα την Αρμενικό Εθνικό Επιτροπό που ςυγκροτεύ με τη 
ςειρϊ τησ ϋνα παγκϐςμιο δύκτυο προώθηςησ του Αρμενικοϑ Ζητόματοσ. 
 
ΣΡΕΦΟΝΣΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 
Η ςϑγκριςη μεταξϑ Αρμενύων και Ποντύων παρϐτι αρχικϊ καταλόγει ςε ςαφεύσ 
ομοιϐτητεσ, διϐτι χρονικϊ και αφετηριακϊ εύχαν κοινϊ ςημεύα, κοινό θρηςκεύα, 
γεωγραφικό εγγϑτητα και όταν θϑματα απϐ τον ύδιο θϑτη, ςτη ςυνϋχεια παρατηρεύται 
μια ταυτϐτητα που μετεξελύςςεται διαφορετικϊ, εύτε γιατύ η Ελληνικό προςϋγγιςη με 
υςτϋρηςη διπλωματύασ εύχε περιοριςτεύ ό γιατύ δεν εύχε γύνει ςυνεύδηςη ϐτι υπϊρχουν 
Ελληνεσ ςτον Πϐντο, ϐπωσ και ςτην κϊτω Ιταλύα, ςτο Αβγανιςτϊν και αλλοϑ1. 
Παρϊλληλα οι διαφορϋσ ςε επύπεδο διαδικτυακόσ προβολόσ τησ ταυτϐτητασ και των 
διεκδικόςεων ϋγκεινται ςτο γεγονϐσ τησ ϑπαρξησ θεςμοθετημϋνου κρϊτουσ απϐ τη 

                                                 
1 Αξύζει να αναφερθεύ ςτο ςημεύο αυτϐ το ςχετικϐ ϊρθρο του sofia times magazine με τύτλο 

«Βεδουύνοι Γκεμπελύα, οι Πϐντιοι τησ Ερόμου», ϐπου εντοπύζονται ελληνϐφωνοι πϐντιοι ςτην καταγωγό 
κϊτοικοι τησ χερςονόςου του ινϊ, ανόκονται ςτην αρχειϐτερη φυλό των Βεδουύνων Γκεμπελύα. 
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μεριϊ των Αρμενύων, ςτην πλειϊδα επύςημων φορϋων που φιλοξενοϑνται διαδικτυακϊ 
αλλϊ και ςτισ ιςχυρϋσ δομϋσ δικτϑωςησ των Αρμενύων παγκοςμύωσ.  
 
το παραπϊνω πνεϑμα, οι Ημϋρεσ Μνόμησ τησ Γενοκτονύασ των Ποντύων και των 
Αρμενύων (19 Μαώου και 24 Απριλύου αντιςτούχωσ), δεν εύναι το ύδιο γνωςτϋσ, με τη 
δεϑτερη να εορτϊζεται παγκοςμύωσ. 
 
το ςημεύο αυτϐ θα πρϋπει να αναφερθεύ και το ζότημα των ποντιακών ανεκδϐτων , με 
αφορμό ϋνα κεύμενο τησ Ελληνύδασ Ιωϊννασ ιταρύδου 1. Δυςτυχώσ, τα ποντιακϊ 
ανϋκδοτα που απορρϋουν τϐςο απϐ ϊγνοια του γλωςςικοϑ πλοϑτου του ποντιακοϑ 
ελληνιςμοϑ ϐςο και απϐ την κατευθυνϐμενη αρνητικό διαφόμιςη εναντύον τησ 
ποντιακόσ εθνοτικόσ ομϊδασ αποβλϋπουν ςτην χειραγώγηςη τησ κοινόσ γνώμησ και 
ςτην υπονϐμευςη των διεκδικόςεων και ςτην προβολό ψευδών χαρακτηριςτικών, 
ιδιαύτερα μϊλιςτα αν εξεταςθοϑν ςε αντιπαραβολό με παρϐμοια ανϋκδοτα των Αγγλών 
για τουσ κωτςϋζουσ και τουσ Ιρλανδοϑσ..  
 
 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 
"Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant"  
Εκεύ που δημιουργοϑν ϋναν ϋρημο τϐπο, το ονομϊζουν ειρόνη. 
 Tacitus  
 
Ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ των θυμϊτων των χριςτιανικών λαών τησ Μικρϊσ Αςύασ 
υπερβαύνει τα 3 εκατομϑρια για την περύοδο 1913-1922. 
Με αναφορϊ τουσ Ελληνεσ του Πϐντου τησ οβιετικόσ Ενωςησ, Υ.Φ Πολιτύδησ 
(K.Καςςιμϊτη,1992) , ϋνασ απϐ τουσ βαςικοϑσ υπϋρμαχουσ τησ οικονομύασ των Ελλόνων 
ςτη Ρωςύα και τησ παραμονόσ ςτισ ελληνικϋσ περιοχϋσ τησ Μαϑρησ Θϊλλαςασ αναφϋρει 
ϐτι: «η γενοκτονύα και η εθνοκτονύα μαζύ, ςε βϊροσ του λαοϑ μασ αλλϊζουν ριζικϊ τη 
δημογραφικό κατϊςταςη ςτισ παραθαλϊςςιεσ περιοχϋσ του Κουμπϊν, τησ Ανατολικόσ 
Κριμαύασ, του Ντονμπϊσ και ϊλλων περιοχών που παραδοςιακϊ κατοικοϑν οι Ελληνεσ. 
Οι Ελληνεσ που κϊποτε αποτελοϑςαν την πλειοψηφύα εδώ, ϋγιναν μειοψηφύα. Η 
αποκατϊςταςη που ϊρχιςε το 1955 δεν τελεύωςε ωσ ςόμερα. Δεν ϋχουμε αυτονομύα 
οϑτε εθνικϐ - εδαφικό μορφό διακυβϋρνηςησ για να αρχύςει το ϋργο τησ αναγϋννηςησ 
των Ελλόνων Ποντύων... υνϋπεια ϐλων αυτών εύναι η μετανϊςτευςη... Αντιμετωπύζουμε 
μια τρομερό προοπτικό: ο λαϐσ που φϑλαξε τη γλώςςα του Ομόρου, του Αιςχϑλου, 
κινδυνεϑει να εξαφανιςτεύ ωσ εθνικό οντϐτητα».  
ημαντικϐ και ελπιδοφϐρο που βρύςκονται Πϐντιοι ακϐμα και ςτο ινϊ. Προκϑπτει ϐτι 
οι ύδιοι οι Πϐντιοι πρϋπει να ςτρατευθοϑν με ςτρατηγικϐ ςχεδιαςμϐ και lobbying, να 
πεύςουν την πολιτικό ηγεςύα, να αναγνωρύςουν το δυναμιςμϐ τησ πολιτιςτικόσ τουσ 
ταυτϐτητασ, την γλώςςα τουσ (η οπούα εύναι μια απϐ τισ αρχαιϐτερεσ διαλϋκτουσ των 
Αρχαύων Ελληνικών), να ςεβαςτοϑν την πολιτιςτικό τουσ κληρονομιϊ για να μπορϋςουν 
να ελαφρϑνουν την ψυχό και τισ μνόμεσ των προγϐνων τουσ. Φρειϊζεται αναγνώριςη 
ιςτορικόσ αποςαφόνιςησ, περαιτϋρω κοινωνικό μελϋτη και δημιουργύα 
παρατηρητηρύου για την εφαρμογό ςτρατηγικόσ πολιτικόσ. Επύςησ χρειϊζεται 

                                                 
1 Αρθρο με τύτλο «Οι Πϐντιοι τησ Σουρκύασ και το Βρετανικϐ Δοϑλεμα», τησ ελληνύδασ λϋκτοροσ 

του Cambridge Ιωϊννασ ιταρύδου. 
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δικτϑωςη ςε πολιτιςτικϐ, πολιτικϐ και κοινωνικϐ επύπεδο και δημιουργύα θυλϊκων 
πεοώθηςησ του θϋματοσ. Αξύζει μϊλιςτα να επιςημϊνουμε ϐτι η εκπροςώπηςη ςτο 
ελληνικϐ κοινοβοϑλιο και ςτα γενικϐτερα κλιμϊκια ϊςκηςησ εξουςύασ, όταν μηδαμινό.  
 
ΠΕΡΑΙΣΕΡΨ ΕΡΕΤΝΑ 
 
Θα όταν εξαιρετικϊ χρόςιμο αν η παροϑςα εργαςύα οδηγοϑςε ςτην περαιτερω εξϋταςη 
θεμϊτων που ςχετύζονται με το αποτελεςματικϐ lobbying και τον κεντρικϐ τεχνικϐ 
ςχεδιαςμϐ απϐ την πλευρϊ τησ πολιτικόσ εξουςύασ. Αδόρητη ανϊγκη για την προώθηςη 
των εθνικών ζητημϊτων του ποντιακοϑ ελληνιςμοϑ εύναι η ενοπούηςη και 
ςυςτηματικϐτερη προςπϊθεια των blogs, καθώσ και η ςυνεργαςύα των φορϋων ςε 
επύπεδο διεκδικόςεων και ενδελεχοϑσ καταγραφόσ, με ςκοπϐ να αντιμετωπιςτεύ η 
αποςπαςματικϐτητα και ο λαογραφικϐσ καθαρϊ χαρακτόρασ που αποτυπώνεται μϋςα 
απϐ τισ ψηφιακϋσ ςελύδεσ. 
το πνεϑμα αυτϐ, αναφϋρουμε και την ανϊγκη ενύςχυςησ του ύδιου του ςχολικοϑ 
προγρϊμματοσ για τη γνωριμύα με την ιςτορύα του ποντιακοϑ ελληνιςμοϑ και το 
ςεβαςμϐ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων και μειονοτότων.  
 
Εύναι τραγικϐ να τύθεται ςόμερα υπϐ αμφιςβότηςη η ελληνικϐτητα των ανθρώπων 
αυτών ( χρηςιμοποιώντασ τουσ ϐρουσ "Ρωςοπϐντιοι" ό "Ρωςοϋλληνεσ" ), των οπούων οι 
πρϐγονοι γενοκτονόθηκαν για ακριβώσ αυτό την ιδιϐτητα, δηλαδό την ελληνικό 
εθνικϐτητα και την ορθϐδοξη πύςτη τουσ. 
 
Ολοκληρώνοντασ με μύα φρϊςη του Βλϊςη Αγτζύδη ςημειώνουμε ϐτι «Η ποντιακό 
ταυτϐτητα εύτε ςτην Ελλϊδα, εύτε ςτη οβιετικό Ϊνωςη αποτελεύ απλώσ μια εθνο 
τοπικό ταυτϐτητα1 με πϊρα πολλϋσ παραλλαγϋσ. τη οβιετικό Ϊνωςη θα επιχειρηθεύ 
για πρώτη φορϊ η θεςμικό κατοχϑρωςη του ποντιακοϑ πολιτιςμοϑ με την απϐπειρα 
αναγνώριςησ τησ ποντιακόσ διαλϋκτου ωσ τησ επύςημησ ελληνικόσ γλώςςασ των 
ςοβιετικών Ελλόνων, χωρύσ αυτϐ να οδηγεύ ςε ενδοεθνικό ρόξη. τον ελλαδικϐ χώρο οι 
πρϐςφυγεσ αντιμετωπύζουν διαφορετικϋσ ςυνθόκεσ. Ανακαλϑπτουν ϐτι η τοπικό τουσ 
ταυτϐτητα αποτελεύ κϊτι ευρϑτερο και οδηγεύ ςε διαδικαςύεσ μετεξϋλιξησ και 
ενδοεθνικόσ διαφοροπούηςησ και ςτην εν τϋλει διαμϐρφωςη μιασ εθνοτοπικόσ 
ταυτϐτητασ».  
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RESUME 

 
 
In earlier times things looked simpler: despite all their disagreements, their conflicts and 
the diversity of their customs and languages, humans used to share, without even having 
desired it, a common world, that of nature, which physical anthropology could describe 
fairly well. 
 B. Latour 
 
 

Les théories actuelles de la démocratie sont indissolublement liées au concept de 
globalisation qui, { son tour, mène { une série de questions cruciales concernant la 
formation de nouvelles données sur la société, la politique, la technologie et son rôle, et, 
dans notre cas, sur l'émergence ou la nouvelle expression d'identités culturelles 
anciennes. Dans cet esprit, la globalisation n’est pas une simple expression monolithique 
du dogme de la situation économique globale: elle constitue pour beaucoup la base de la 
désagrégation des structures traditionnelles, du nivellement des valeurs culturelles et de 
la fragmentation des anciennes données en des entités culturellement incompatibles. 

Dans ce sens, le présent article se propose d’analyser la relation entre 
Globalisation et Culture et, plus précisément, du point de vue de la mémoire et de 
l'identité culturelles des communautés de la diaspora. Nous n'aspirons nullement { 
apporter une réponse positiviste ou catégorique { la question "Qu'est-ce finalement la 
globalisation?", mais { relever les contradictions qualitatives observées dans le rapport 
entre cette dernière et les valeurs culturelles. La globalisation entraîne-t-elle en fait 
un choc des cultures en attisant des revendications nationalistes et en légitimant les 
formes du totalitarisme ou bien contribue-t-elle à une appréhension universelle du 
concept même de l'appartenance? 

En présumant que la globalisation ne constitue pas un phénomène unificateur, on 
observe souvent une recrudescence d'anciens litiges et une réactivation d'anciennes 
revendications. Au sein des sociétés globalisées, l'utilisation de nouvelles technologies 

ΑΡΜΕΝΙΑ 524,000 
ΠΟΝΣΟ 382,000 

υνολικϐσ 
πληθυςμϐσ: 

4.000.000 - 4.500.000 παγκoςμύωσ 
(κατ' εκτύμηςη) 

ημαντικού 
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de communication et d'information conduit les analystes au constat que le sens social se 
déconnecte de l'espace et de la société elle-même et, de ce fait, la résistance des 
individus { cette nouvelle réalité s'exprime par un retour aux identités culturelles du 
passé qui impliquent stabilité, mémoire et sentiment d'appartenance.  

L'identité culturelle, notamment celle exprimée { travers des communautés 
d'émigrés de la diaspora, est considérée par certains représentants de la Modernité 
comme l'affirmation d'identités partielles qui peuvent difficilement s'exprimer dans les 
limites étroites de l'État-nation systémique. Ces mêmes représentants prétendent 
qu’Internet, arme importante de pratiques globalisantes, offre la possibilité de création 
de nouveaux liens culturels qui transcendent les identités nationales elles-mêmes, 
lesquelles sont accueillies au sein de l'État contemporain en crise. 

Plus précisément, les données précédentes contribuent { une analyse ultérieure 
de notre part concernant l'existence, la construction et l'expression des identités 
culturelles dans les communautés actuelles de la diaspora. Elles contribuent, en outre, { 
l'ouverture d'un dialogue sur l'économie politique du système même d’Internet, facteur 
central dans la dynamisation et la (re)production d'idées ou de revendications. 

Les identités culturelles et nationales numériques ne constituent pas simplement 
les moyens de compréhension de la tradition ou de notre patrimoine culturel: elles 
renforcent le sentiment que ce patrimoine nous appartient, contribuant ainsi { la mise 
en place d'une configuration collective, d'un agenda éthique d'un réseau dynamique, qui, 
{ son tour, est en mesure de négocier sur une base politique, voire de fomenter une 
forme de nationalisme { distance. 

Dans ce sens, il est extrêmement intéressant d'examiner, par opposition au cas du 
génocide des Pontiques, celui du génocide des Arméniens, internationalement reconnu, 
en esquissant en même temps leurs différenciations indéniables.  

Plus particulièrement, nous allons nous concentrer sur le mode d'expression 
numérique des revendications des Arméniens et surtout, sur la dynamique (unificatrice 
et concertée) dont ils ont fait preuve par rapport { la numérisation de leur mémoire 
culturelle collective, une dynamique qui renferme l'élément de la complexité et du 
dialogue. Le cas des Arméniens constitue un des exemples les plus frappants où la 
diaspora devient un vecteur de création de réseaux socioculturels et de communautés 
numériques d'émigrés dans les pays d'accueil. 

De ce point de vue, nous allons focaliser notre critique sur la complexité des liens 
que présentent les communautés interconnectées et, en particulier, sur les concepts de 
mémoire et d'identité culturelles collectives, leur relation avec l’espace et le temps, la 
distance entre "nous" et "l'autre", la contradiction entre patrie culturelle et État 
contemporain géographiquement limité. Notre exposé souhaiterait lancer un dialogue 
critique sur la révolution de la globalisation: s'agit-il d'une révolution qui renforce la 
reconstitution et l'expression de l'identité culturelle avec le concours des 
ambitions nationalistes actuelles de l'État-nation? 

Ou bien, en revanche, étouffe-t-elle l'identité et la mémoire culturelles dans 
les restrictions et les blocages de l'État-nation contemporain, strictement spatial? 
 
Mots-clés: 
Internet, globalisation, complexité, génocide, mémoire collective, numérisation culturelle, 
diaspora. 
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Ευαγγελύα Καλερϊντε : Μορφικϊ, εννοιολογικϊ ςχόματα ςτην 
εξοικεύωςη με τισ ανορθολογικϋσ δομϋσ του τρόμου: Tα βαμπύρ ωσ 
«πνεύματα των καιρών» 
Εvangelia Kalerante : Schémas morphiques et conceptuels dans la 
familiarisation avec les structures irrationnelles de terreur: les 
vampires comme « Esprits des temps » 

 
 
 
 
Η μελϋτη μασ ξεκύνηςε με τη διαπύςτωςη ϐτι το κινηματογραφικϐ κοινϐ των ταινιών με 
θϋματα βαμπύρ απαρτύζεται απϐ νϋουσ 15 – 25 ετών. Eύναι ςημαντικϐ ϐτι διαθϋτουν 
μϋροσ του ελεϑθερου χρϐνου τουσ, ςυςτηματικϊ, ςτην παρακολοϑθηςη τϋτοιων 
ταινιών. Η ςυγκεκριμϋνη θεματογραφύα φαύνεται να μην περιορύζεται ςτο θϋαμα αλλϊ 
να ςυνδϋεται και με την αντύςτοιχη λογοτεχνύα, καθώσ και κϑκλο ςυζητόςεων και 
νεανικών παρεών, δημιουργώντασ ϋνα κοινϐ πεδύο ςτϊςεων και αντιλόψεων που 
ενιςχϑεται και με τη δυναμικό των κοινωνικών δικτϑων, που εξαςφαλύζουν, 
ταυτϐχρονα, με την ενημϋρωςη την αντύςτοιχη ςυναιςθηματικό ϋνταςη, 
διαμορφώνοντασ με του ϐρουσ του Γκϐφμαν μια παρϊλληλη θεατρικό, ϋςτω και ϊτυπη 
ανϊληψη ρϐλων.      

ϑμφωνα, με τα ςτοιχεύα τα οπούα ςυγκεντρώςαμε απϐ κεντρικϊ video club τησ 
Αθόνασ, ενιςχϑονται οι υποθϋςεισ ϐτι εύναι ςπϊνιο φαινϐμενο να δανεύζονται 
dvdτϋτοιου πειεχομϋνου ενόλικεσ, ενώ οι νϋοι δανεύζονται κυρύωσ dvd τα οπούα δεν 
προβϊλλονται ςτισ κινηματογραφικϋσ αύθουςεσ ό δεν εύναι διαθϋςιμα ςτισ ειδικϋσ 
ςελύδεσ του internet. Σα dvds με τισ υψηλϐτερεσ ενοικιϊςεισ όταν ο «Δρϊκουλασ» του 
Κϐππολα και η «υνϋντευξη με ϋνα βρυκϐλακα» του Νιλ Σζϐρνταν, ϐπωσ και το 
ςουηδικϐ, αντιπροςωπευτικϐ εύδοσ ςτην ειδικό κινηματογραφικό θεματολογύα, «Ωςε το 
κακϐ να μπει».  Όςον αφορϊ τισ κινηματογραφικϋσ αύθουςεσ, ενδεικτικϊ αναφϋρουμε 
ϐτι η τριλογύα του “Twilight” εύχε ϋςοδα 192 εκατομμϑρια δολϊρια και η ςυνϋχεια του 
“New Moon” εύχε ϋςοδα 275 εκατομμϑρια δολϊρια.  

την Ελλϊδα οι βαμπιρομανεύσ ό βαμπιρολϊτρεισ παρακολοϑθηςαν με ιδιαύτερο 
ενδιαφϋρον το «Eclipse», που ϋκοψε ςτην Ελλϊδα, 50500 ειςιτόρια, την πρώτη μϋρα τησ 
προβολόσ του.  Ανϊλογη επιτυχύα ϋχουν και οι ςειρϋσ «True Blood» και «Vampire 
Diaries», ϐπωσ και το «Moonlight».  Παρατηροϑμε ϐτι απϐ το γραπτϐ κεύμενο, ϐπωσ 
αυτϐ τησ Stephanie Meyer και το «Lost Symbol» του Dan Brown, ωσ τισ 
κινηματογραφικϋσ εκδοχϋσ, το πϊθοσ και η αφοςύωςη των ηρώων που αντιςτϋκονται 
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ςτα αςτικϊ πρϐτυπα κινοϑνται ςτα πλαύςια ενϐσ ερωτιςμοϑ, μϋςα ςε μια 
εξιδανικευμϋνη κατϊςταςη για το ρομαντιςμϐ, την αγϊπη και τον ϋρωτα 

τη μελϋτη μασ προςπαθοϑμε να ανιχνεϑςουμε την ξϋφρενη λατρεύα για  τη 
βαμπιρικό ηδονό και τισ εννοιολογόςεισ των νϋων που ςυνοδεϑουν το κινηματογραφικϐ 
θϋαμα- ωσ περιεχϐμενο, ωσ ιδεοληψύα και ωσ μϋςο ϋκφραςησ παραδοξοτότων- που 
μορφοποιεύ  το πρελοϑδιο θανϊτου-ζωόσ, τη γοητεύα τησ ϊτρωτησ νιϐτησ,  ςε μια 
περύοδο που ο νϋοσ αρχύζει να εξοικειώνεται με την ιδϋα ϐτι ανόκει ςτο χρϐνο, ανόκει 
ςτη φθορϊ, ανόκει ςτο θϊνατο. Ο ϊτρ και ο Καμϑ εςτύαςαν ςτο πρελοϑδιο του 
μεταφορικοϑ θανϊτου, τη ςωματικό παρακμό. Ο ϊτρ μύληςε για τη «ναυτύα» που 
καταλαμβϊνει το νου του ϊνθρωπου ϐταν παρακολουθεύ αβοόθητοσ το ςώμα  να 
αποδυναμώνεται, προκαλώντασ αναπϐφευκτα την αλλοτρύωςη τησ ςυνεύδηςησ απϐ τη 
φθαρτό ϑλη, το ςώμα.  Ϊρχεται μια μϋρα ϐταν ο ϊνθρωποσ διαπιςτώνει ϐτι ανόκει ςτο 
χρϐνο, και με τον τρϐμο που τον καταλαμβϊνει, αναγνωρύζει το χειρϐτερο του εχθρϐ», 
ϐπωσ θα ςχολιϊςει ο Καμϑ.  ε ϋνα κϐςμο φθορϊσ τα βαμπύρ εύναι η  «αιώνια 
επιςτροφό»  ζεισ ςαν να πρϐκειται η ζωό ςου να επαναλαμβϊνεται ςτο διηνεκϋσ και 
αποκτϊ μια ϊλλη διϊςταςη. 

 Μασ ενδιαφϋρει. ϐτι φαύνεται ο νϋοσ να μην εςτιϊζεται ςε ςυναιςθόματα, 
ςκϋψεισ που ςυνδϋονται με την ωραιϐτητα, την ομορφιϊ τησ επύγειασ ζωόσ, τον ϋρωτα, 
τη δυναμικό τησ παρουςύασ αλλϊ αντύθετα ϐτι κινεύται πϋρα απϐ το επύγειο μϋλλον ςε 
ϋναν κϐςμο που αναμετρϊται με το φθαρτϐ τησ ϑπαρξησ ό τη μεταφυςικό θεώρηςη του 
ϊφθαρτου τησ ψυχόσ.  το ύδιο επύπεδο θα ϋλεγε κανεύσ ϐτι ςτην κουλτοϑρα των νϋων 
θα αναζητοϑςε ϋνα διεκδικητικϐ πλαύςιο, ϋνα ςυνθηματικϐ  λϐγο που θα ςυμπϑκνωνε 
ϋννοιεσ και νοόματα για παρουςύα ςτην πολιτικό και κοινωνικό ζωό.   

Προβληματιςμϐσ λοιπϐν, για μια ερμηνεύα τησ τϊςησ των νϋων που παραπϋμπει 
ςτο ερώτημα αποςταςιοπούηςη ό παραύτηςη, ό κϊποια ϊλλη θεώρηςη που 
διαφοροποιεύται απϐ τισ ςυγκεκριμϋνεσ μασ κατηγοριοποιόςεισ για το περιεχϐμενο τησ 
κουλτοϑρασ των νϋων;  Σο πλϋγμα των ςημεύων απεικονύζει τη θϋαςη των βαμπύρ, 
παρϊλληλα με  τισ τϊςεισ φυγόσ του νϋου, ωσ ύχνη, ϐπου ςε μύα εκφορϊ ενϐσ 
καταδηλοϑμενου ςημαινϐμενου, αναδεικνϑεται και ο οριςμϐσ ό η επινϐηςη τησ 
νεϐτητασ, ωσ  ηλικιακόσ κατηγορύασ,  με ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ, που κατανοοϑνται 
ςτο πλαύςιο  τησ ευρϑτερησ κοινωνικόσ ςυναύνεςησ για την αποδοχό μιασ νεανικόσ 
κουλτοϑρασ.   

 Μϋχρι τώρα η ϋμφαςη εύχε δοθεύ ςε μύα ϋκφραςη νεανικόσ κουλτοϑρασ που 
εςτιαζϐταν, κυρύωσ, ςε μορφϋσ αντύδραςησ ςτισ κοινωνικϋσ δομϋσ και ςτα θεςμικϊ 
πλαύςια ςε ϋνα μοντϋλο προτϊςεων ανατροπόσ, με ταυτϐχρονη αντικατϊςταςη απϐ μια 
ϊλλη εκδοχό πολιτικόσ ό κοινωνικόσ οργϊνωςησ.  Υαινϐταν δηλαδό, μια εννοιολϐγηςη ό 
μια ερμηνεύα των κοινωνικών ςυμβϊντων, ϐπου διατυπωνϐταν ο αντιθετικϐσ πολιτικϐσ 
λϐγοσ.  

Αυτϐ που χαρακτηρύζει την επικϋντρωςη των νϋων ςτη θϋαςη  του κϐςμου των 
βαμπύρ, διαφοροποιεύται απϐ τη ςυνόθη οπτικό για τη δυναμικό παρϋμβαςη των νϋων, 
αντύθετα δεύχνει να εναρμονύζεται με μια διαδικαςύα αναχωρητιςμοϑ και 
περιθωριοπούηςησ μϋςα ςε ϋνα κλειςτϐ ςϑςτημα ϋξω απϐ το πολυδϑναμο 
κοινωνικοπολιτικϐ περιβϊλλον.  Επομϋνωσ, αυτϐ που μασ ενδιαφϋρει, εύναι η 
διερεϑνηςη του ρϐλου αυτόσ τησ κουλτοϑρασ που ςυνθϋτουν τα γνωςτικϊ, 
ςυναιςθηματικϊ, αξιολογικϊ ςτοιχεύα και εκφραςτικϊ ςϑμβολα που ομαδοποιοϑν τα 
ϊτομα,  ςε μια προςπϊθεια να κατανοόςουμε την απϐκλιςη απϐ τισ αναμενϐμενεσ 
ςυμπεριφορϋσ που ϋχουμε για την κουλτοϑρα τησ νεολαύασ.  
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Με δεδομϋνο ϐτι οι νϋοι ϋχουν πρϐςβαςη ςε ϋνα ευρϑ κινηματογραφικϐ υλικϐ για 
τισ ταινύεσ αυτοϑ του τϑπου, καθώσ και η κυκλοφορύα περιοδικών με αντύςτοιχο 
περιεχϐμενο, ϐπωσ και η διαδικτυακό τουσ επικοινωνύα ςχετικϊ με τϋτοια ζητόματα, 
δημιουργεύ ϋνα πεδύο διερεϑνηςησ για τη διϊθεςη του ελεϑθερου χρϐνου των νϋων, τα 
ιδιαύτερα ενδιαφϋροντϊ τουσ, τισ μεταφυςικϋσ τουσ αναζητόςεισ, ώςτε να 
διαμορφώνεται μια μορφό υβριδιςμοϑ, μια διαδικαςύα ανϊμειξησ ςτοιχεύων που 
εντϊςςονται ςτην ταυτϐτητα «νϋοσ», ςυνδυϊζουν την ϋννοια «εμπειρύα ζωόσ», 
εκτιμόςεισ του παρϐντοσ, ςε ϋνα πολιτιςμικϐ ςυνεχϋσ μιασ τεχνικόσ μύξησ διαφορετικών 
ςτοιχεύων, ϐπου το κοινϐ μεταξϑ των νϋων εύναι οι «πολιτιςμικϋσ ςυναντόςεισ» τουσ, οι 
πολιτιςμικϋσ επαφϋσ, μϋςω τησ αλληλεπύδραςησ και των ανταλλαγών- ϐπου 
ςυμπεριφορϋσ, νοοτροπύεσ και αξύεσ, ενςωματώνονται και ςυμβολοποιοϑνται μϋςα απϐ 
την αναζότηςη, παρακολοϑθηςη, ανταλλαγό, ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ ταινύεσ αυτοϑ του 
τϑπου.   

Η διαδικαςύα ανταλλαγών, το ςϑςτημα διαδρϊςεων που αναπτϑςςεται γύνεται 
κατανοητϐ μϋςα ςε ϋνα πλαύςιο κοινωνικών δομών, καθώσ κανϋνα μοντϋλο 
μορφοπούηςησ κουλτοϑρασ δεν διαμορφώνεται ex nihilo αλλϊ μϋςα ςε ακριβεύσ 
κοινωνικοπολιτικϋσ ςυνθόκεσ.  Επομϋνωσ, πρϐκειται για τη διαμϐρφωςη ενϐσ 
πολιτιςμικοϑ υβριδιςμοϑ που ςχηματύζεται μϋςα απϐ την ύδια τη θϋςη τησ 
κινηματογραφικόσ εκδοχόσ του θεϊματοσ ςτην καθημερινϐτητα των νϋων.  Εύναι 
χαρακτηριςτικϐ ϐτι ωσ προσ τη θεματολογύα φαύνεται η «αλληλοδιεύςδυςη» πολιτιςμών 
ςτισ τελετουργύεσ θανϊτου, ςτην οργϊνωςη τησ ζωόσ των ηρώων, ςτισ ςχϋςεισ τουσ, 
ώςτε μϋςα ςτην πολιτιςμικό παγκοςμιοπούηςη ςτην κινηματογραφικό εκδοχό, 
διαφορετικϊ ςτοιχεύα για την ερμηνεύα των θρηςκειών, την ιςτορύα των λαών 
ενςωματώνονται δύνοντασ ϋνα περιεχϐμενο, που με τουσ ϐρουσ του Pierre Bourdieu 
δημιουργεύ ϋνα habitus, ϐπου η γνώςη, η ηδονό, η φυγό ςε ϋναν ϊλλο κϐςμο, γύνονται 
αντιληπτϊ απϐ τουσ νϋουσ ωσ ϋνα ενοποιημϋνο ςϑνολο.  Αν με τουσ ϐρουσ του Richard 
Gregory χρειϊζονται κϊποια ςτερεϐτυπα ό μοντϋλα για να δομηθεύ η αντύληψη και η 
ερμηνεύα του κϐςμου, τϋτοια ςχόματα προϋρχονται για τουσ νϋουσ απϐ το 
κινηματογραφικϐ ρεπερτϐριο αυτών των θεματικών ταινιών.   

το ςημεύο αυτϐ πρϋπει να παρατηρόςουμε και τη γλώςςα των ταινιών αυτών 
ϐπου προτιμϊται η αγγλικό, ενώ παρϊλληλα διατυπώνεται και υβριδικό μορφό 
γλώςςασ για τουσ «ϊλλουσ», τα εξωκοςμικϊ ϐντα, κϊτι που ερμηνεϑει την ανϊγκη να 
απευθυνθοϑν ςε ϋνα διεθνϋσ νεανικϐ κοινϐ με λιγϐτερεσ τοπικϋσ αναφορϋσ, ενώ 
ταυτϐχρονα μϋςα ςτη θεματικό των ταινιών αναδεικνϑεται και η «ϊλλη» γλώςςα που 
νομιμοποιεύ, ωσ κώδικασ επικοινωνύασ την παρουςύα τησ μετϊβαςησ ςε ϋναν ϊλλο 
κϐςμο με τη δυναμικό των «ϐντων-ηρώων», που ςυνδϋεται με την εςτύαςη, κυρύωσ  ςτα 
ανθρώπινα προβλόματα, τα οπούα ςυμπυκνώνονται τελικϊ ςτο ϊλυτο ζότημα του 
θανϊτου.   

ϑμφωνα με τη Μακ Μϊον υπϊρχει μια ϊλλη διϊςταςη τησ αιώνιασ ϋλξησ που 
αςκοϑν οι βρυκϐλακεσ, ακϐμη πιο ςημαντικό απϐ το ϊγχοσ του θανϊτου, απώλεια τησ 
ανθρώπινησ ομορφιϊσ, τησ νεϐτητασ. Η αιώνια ανυπαρξύα εύναι ςημαντικό αλλϊ το να 
γερϊςεισ και να χϊςεισ το ςεξαπύλ, τη νεανικό ςου εμφϊνιςη εύναι χειρϐτερο.   Η Μπϋλα, 
η ϋφηβη των ταινιών, που εύναι θνητό, και βρύςκεται ςτην αποδώ πλευρϊ του φρϊκτη 
φαύνεται, γοητευμϋνη απϐ τη μη- ηλικύα  των καινοϑργιων βαμπύρ φύλων τησ. την 
πραγματικϐτητα  η ϊτρωτη νιϐτη τουσ τησ προκαλεύ φθϐνο.«Δεν γερνϊτε; Αςτεϑεςτε; 
Μϐνο εγώ θα γερϊςω; Εύναι δύκαιο αυτϐ;»ε ϋνα ϊλλο ςημεύο η Μπϋλα επιμϋνει ϐτι  για 
κϊθε γυναύκα  δεν πρϋπει να υπϊρχει ηλικύα,πϋρα απϐ τα 18. 
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   Η εξερεϑνηςη τησ  εμπειρύασ, μϋςω των βαμπύρ, ςτισ περιοχϋσ του διφοροϑμενου 
ό του παρϊδοξου που διαφεϑγουν απϐ τα ϊλλα ερμηνευτικϊ ςχόματα, εύναι ϋνασ 
«διαλογιςμϐσ»-παραλλαγϋσ φωνών και απϐψεων ςε αντύθεςη με το καθεςτώσ τησ 
μοναδικόσ αλόθειασ, τησ μονοςόμαντησ που χαρακτηρύζει τισ ςυναινϋςεισ και τα 
δϐγματα.  

ε ϋνα ςϑςτημα που η ηθικολογύα νομιμοποιεύ επιδιορθώςεισ του παρελθϐντοσ- 
μια πλαςτογρϊφηςη τησ μνόμησ, εδώ με μια απϐλυτη ελαφρϐτητα- οι ελλεύψεισ το μη 
επιτρεπτϐ γύνεται δυναμικϊ «δυνατϐ», εφικτϐ. Αποκϐλληςη απϐ τη ςυμβατικϐτητα του 
ςυςτόματοσ, του μικροαςτιςμοϑ, των ςτερεοτϑπων, των ψευδεπύγραφων κοινωνικών 
αξιών, για να κινηθεύ  ο νϋοσ προσ την ελευθερύα Η καταςτροφό τησ τϊξησ, εςωτερικόσ ό 
εξωτερικόσ, μοιϊζει να εύναι για εκεύνον αυτοςκοπϐσ, ο μϐνοσ αςφαλόσ τρϐποσ για να 
βιωθεύ ολοκληρωμϋνα η ςυνϋχιςη τησ ζωόσ. 

Υαύνεται ϐτι ςτο θεματικϐ περιβϊλλον, η  βϊςη που παραμϋνει κοινό ςε αυτϋσ τισ 
ταινύεσ, δομεύ τον κλειςτϐ χαρακτόρα των πολιτιςμικών κωδύκων, ϐπου οι νϋοι μϋςα ςε 
αυτϐ το περιβϊλλον δομοϑν την ϋννοια τησ ςϑςτοιχησ αντύληψησ τησ ζωόσ. 
Επανεξετϊζουν τισ δομικϋσ  ςχϋςεισ  και τισ αλληλοδρϊςεισ τησ κοςμικόσ οργϊνωςησ, 
ςτη βϊςη μια θετικόσ επιςτημονικϐτητασ - ϐπου γύνεται αντιληπτϐσ ο νϐμοσ, ο 
κοινωνικϐσ ϋλεγχοσ, οι μορφϋσ εξουςύασ – ςυγκριτικϊ  με  την αυτοοργϊνωςη μιασ 
κοινωνύασ ϋξω απϐ τη θεςμικό ϋκφραςη- ϋξω απϐ την τυπικό, περιοριςμϋνη  επύγεια 
ζωό.   

Η δυναμικό και η οργϊνωςη αυτόσ τησ κοινωνύασ των βαμπύρ- ωσ ϐντων, που 
αναιροϑν την κοςμικό τϊξη αλλϊ και τη θρηςκευτικό ερμηνεύα-γύνεται πρϐτυπο για 
τουσ νϋουσ, ωσ επϋκταςη τησ καθημερινϐτητϊσ τουσ- ϐπου αμφιςβητοϑν θεςμοϑσ, 
ϋννοιεσ, αρχϋσ που εκλαμβϊνονται απϐ αυτοϑσ ωσ ϋνα περιοριςτικϐ, απροςδιϐριςτο, 
ϊδικο ςϑςτημα επιβολόσ.   

Με τουσ ϐρουσ του Moore, θα λϋγαμε ϐτι απορρύπτουν αξύεσ που ςυντηροϑνται 
«δια τησ βύασ και τησ εκπαύδευςησ» που προορύζονται να διαςφαλύςουν τη διατόρηςη 
και τη λειτουργύα ςυγκεκριμϋνων ςυμφερϐντων και προνομύων.  Σαυτϐχρονα, η 
ςυγκρουςιακό ςχϋςη που διαμορφώνεται με τισ υπϊρχουςεσ δομϋσ και θεςμικϊ μοντϋλα 
υπερβαύνει τισ ταξικϋσ ερμηνεύεσ και αντιθϋςεισ.   

Με τουσ ϐρουσ του Badie θα μποροϑςαμε να ποϑμε ϐτι οι ταινύεσ αυτοϑ του 
τϑπου εύναι ϋνα κλειςτϐ ςϑςτημα νοημϊτων, με προςλαμβϊνοντα γνωρύςματα ό 
ιδιϐτητεσ που διαμορφώνουν μια υποκουλτοϑρα νϋων ωσ ϋνα ανοιχτϐ μοντϋλο- ςτο 
οπούο εντϊςςονται, το «ιδιαύτερο» ωσ ςϑνολο ερμηνειών των νϋων, και το οικουμενικϐ, 
με την ϋννοια του υπερτοπικοϑ χαρακτόρα του περιεχομϋνου τουσ. 

Σαυτϐχρονα, οι ανατροπϋσ ωσ προσ τισ θρηςκευτικϋσ αρχϋσ που παρουςιϊζουν οι 
ταινύεσ, ειδικϐτερα ςε ςχϋςη με τισ θρηςκευτικϋσ ερμηνεύεσ  τησ ςωτηρύασ και τησ 
δϐμηςησ του κϐςμου, ωσ θεμελιακϋσ ϋννοιεσ και τησ ςϑγχρονησ δυτικόσ κουλτοϑρασ, 
εύναι και οι δικϋσ τουσ ανατροπϋσ, με τουσ ϐρουσ του Morin, εύναι και η ϋκφραςη του 
δικοϑ τουσ δικαιώματοσ ςτην διαφορϊ με την «καταςκευό» των δικών τουσ ςυμβϐλων.   

Θα λϋγαμε ϐτι παύζουν με το ιερϐ και το θρηςκευτικϐ ςτοιχεύο που ςυνεχύζει να 
ϋχει με τουσ ϐρουσ του Sorokin, την προνομιακό του θϋςη ςτην κουλτοϑρα τουσ, αλλϊ 
ςε ϋνα ϊλλο μοντϋλο δϐμηςησ που ανατρϋπει την παραδοςιακό ερμηνεύα και 
νοηματοδϐτηςό τησ. 

Σο γεγονϐσ ϐτι αυτό η θεματολογύα ςυγκεντρώνει το ενδιαφϋρον του νεανικοϑ 
κοινοϑ, μϊσ παραπϋμπει ςτην ϋννοια τησ δρϊςησ – διϊθεςησ του ελεϑθερου χρϐνου, και 
ςτο νϐημα που προςδύδουν τα ϊτομα ωσ μεμονωμϋνεσ προςωπικϐτητεσ αλλϊ και ωσ 
ςυλλογικϐτητα ςτην οπούα τυπικϊ ό ϊτυπα εντϊςςονται. Ακριβώσ, το πϋραςμα απϐ μια 
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τυπικό δραςτηριϐτητα ςε μια κοινωνικό κατϊςταςη εύναι αυτϐ που με τουσ ϐρουσ του 
Weber, διαμορφώνεται «ςϑμφωνα με το νϐημα που δύνουν τα υποκεύμενα αλλϊ και με 
τη ςυμπεριφορϊ τουσ», ϐπωσ αυτό εκτυλύςςεται μϋςα ςτην κοινωνικό διϊδραςη.   

Η δικό τουσ απομϊγευςη του κϐςμου τουσ αφόνει ϋξω απϐ τισ κατεςτημϋνεσ 
δομϋσ τησ εκκληςύασ, την εκκληςιαςτικό γραφειοκρατύα αλλϊ και τη ςυμβολαιακό 
τυπικϐτητα τησ κοςμικόσ ζωόσ και τησ μεταθϊνατον διευθϋτηςησ. Αν για τον Durkheim, 
τα μϋλη μιασ κοινωνύασ μοιρϊζονται ϋνα ςϑνολο πεποιθόςεων και ςυναιςθημϊτων ωσ 
ςυςτατικϐ τησ κοινωνικόσ δομόσ και οι νϋοι αναδιαμορφώνουν το χώρο του 
θρηςκευτικοϑ και του ιεροϑ, δομώντασ ϋνα ςϑςτημα διϊδραςησ με ταυτϐχρονη 
ακϑρωςη- των θρηςκευτικών και κοςμικών θεςμών που ερμηνεϑονται ωσ πεδύα 
επιβολών, περιοριςμών, καταναγκαςμών και κυρώςεων- και αντικατϊςταςό τουσ απϐ 
ϋνα πεδύο ςυμβολιςμών με δεςμοϑσ αύματοσ, ςε ϋνα ϊλλο ςϑςτημα,μη φθορϊσ. 

υμπεραςματικϊ, παρατηροϑμε ϐτι με ϋμφαςη ςτη ςημειωτικό ανϊλυςη, η 
κινηματογραφικό γλώςςα επεκτεύνεται ςτην κουλοϑρα, το ςυμπαραδηλοϑμενο 
ςημαινϐμενο,  ενιςχϑει ςυςχετύςεισ τησ νεϐτητασ με τισ υποδηλώςεισ και ςυνδηλώςεισ 
των νϋων για το νϐημα ό την κρυφό γοητεύα τησ ζωόσ, ςτο μη-τϐπο, εκεύ  ϐπου μπορεύ 
το ϊτομο να εύναι «αϐρατο απϐ το ςϑςτημα», ςε μια μεταφυςικό εκδοχό.  Η ϋννοια τησ 
δϑναμησ, μια αύςθηςη δικαιοςϑνησ, η κρυφό γοητεύα τησ ζωόσ χωρύσ ϋλεγχο, «αϐρατοσ 
απϐ το ςϑςτημα», χωρύσ ϐρια. 
  Σο ερώτημα που ϋδωςε και το ϋναυςμα ςτη διερεϑνηςό μασ όταν, αν η ςχϋςη 
των νϋων με τα βαμπύρ εκφρϊζει απλϊ τη ςτρατηγικό «ϊρνηςησ του θανϊτου», ό 
ςυνδϋεται με την «επαναςτατικό επιςτροφό» ςτο θϋμα του ελϋγχου του κϐςμου, ϐπου η 
παρϊταςη ζωόσ ςε ϋνα  μη-χρϐνο εύναι «εφικτό» για τουσ νϋουσ που λατρεϑουν τισ 
ανατροπϋσ, τισ υπερβϊςεισ εκτϐσ ορύων; ϑμφωνα με τον  Μϊρτιν Φϊιντεγκερ υπϊρχει η 
ςτρατηγικό «ϊρνηςησ του θανϊτου». Η φανταςτικό δυνατϐτητα να γύνουν βρυκϐλακεσ. 
Να αντιμετωπύςουν τη θνητϐτητα και το ϊγχοσ που τη ςυνοδεϑει καταφεϑγοντασ ςε 
ϋνα μϑθο αιώνιασ ζωόσ. Η θρηςκευτικό εκδοχό τησ μεταθϊνατον ζωόσ, του παρϊδειςου, 
για τουσ ςημερινοϑσ νϋουσ και νϋεσ  μια αιώνια ζωό παύζοντασ ϊρπα ςε λιβϊδια δεν 
διαθϋτει δραματικό ϋνταςη και ςτυλ. 

Η κινηματογραφικό εκδοχό ενϐσ παρϊλληλου κϐςμου, φαύνεται να ανούγει ϋνα  
ανεξερεϑνητο πεδύο, επιμερύζεται ςε ϋνα νεανικϐ,  «αταξικϐ ϐλο», επαναφϋροντασ τα 
ιδεολογόματϊ τησ απομυθοπούηςησ του μηδενιςμοϑ, μϋςω ενϐσ υπερβατικοϑ 
διαλογιςμοϑ. Επομϋνωσ, πϋρα απϐ την υπαρξιακό ερμηνεύα εκτυλύςςεται και  μια  
ςημαςιολογύα για το ρϐλο των νϋων ςτο ςϑςτημα, ώςτε να ςυνεξεταςτεύ - η διϊςταςη  
του πεςςιμιςμοϑ ό τησ παραύτηςησ των νϋων, και η διϊςταςη τησ ανατρεπτικϐτητασ, 
ύςωσ ςε ϋνα ςχϋδιο ζωόσ, ωσ πρϊξη, μιασ  απελευθερωτικόσ ουτοπύασ. 
 

 
 

RÉSUMÉ 

 
 
Dans notre étude, nous essayerons de tracer le culte excessif pour la douceur 
« vampirienne » et la sémantique des jeunes qui accompagne le spectacle 
cinématographique, comme contenu, comme idéologie et comme moyen d’expression 
des paradoxes - qui change l’initiation { l’idée mort  - vie, le charme de la jeunesse 
invincible, durant une période où le jeune commence { se familiariser avec l’idée qu’il 
appartient au temps, appartient { la corruption, appartient { la mort. La grille des signes 
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représente la vision des vampires en parallèle avec les tendances de fuite du nouveau 
comme des traces, où { une présentation de l’évident signifiant, se présente aussi la 
définition ou la conception de la jeunesse comme une tranche d’âge avec des traits 
spécifiques qui sont conçus dans le cadre du consentement social, élargi pour 
l’acceptation de la culture juvénile. 

A une dimension de l’analyse sémiotique, la langue cinématographique s’étend { 
la culture, au signifiant voisin, renforce les corrélations de la jeunesse avec les allusions 
et les connotations des jeunes pour la signification ou le charme caché de la vie, dans un 
lieu inexistant, l{ où la personne peut être invisible par le système dans une version 
métaphysique. La question qui donne l’amorce pour notre recherche et si la relation des 
jeunes avec les vampires exprime simplement la stratégie « de la négation de la mort » 
ou si elle se lie avec le retour révolutionnaire  au sujet du contrôle du monde où 
l’extension de la vie { une période temporelle fictive est « possible » pour les jeunes qui 
adorent les bouleversements, les dépassements hors mesure. 

La version cinématographique d’un monde parallèle ouvre un terrain 
inexplorable, se divise { un ensemble juvénile, « sans classes », en apportant les 
idéologies de la démystification du nihilisme { travers la méditation transcendante. 

Comme résultat, excepté une explication existentielle, existe aussi une 
sémantique pour le rôle des jeunes dans le système  pour qu’on examine en même temps 
la dimension du pessimisme ou la résignation des jeunes comme s’  il serait exprimé 
avec la phrase « la vie, du désespoir dense et de l’espoir vague, elle est surtout 
responsable { cause de son actualité » et la dimension du subversif  peut être exprimé 
dans un plan de vie, { une utopie libérée.  
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R ÉSUMÉ 

 
 
L’approche principale de la recherche « mécontentement et négociation » est constituée 
de l’étude des différences caractérisant les négociations des deux parties opposées. Le 
passage du sentiment de mécontentement { la réaction par rapport { celui-ci envisage 
une escalade qui se développe sous l’influence des modalités de recours { la négociation 
collective. Dans cette perspective, une étude comparative analysant les différents types 
de mécontentement en fonction des différentes formes de négociation sociale, apparaît 
utile. Dans une situation de menace où la pratique de la négociation dépend des rapports 
de force aboutissant aux solutions gagnant-perdant, les mécontentements sociaux sont 
susceptibles de s’orienter vers le défi. Une approche alternative consiste { montrer 
comment dans une situation problématique où les parties opposées apprécieraient la 
négociation coopérative avec les solutions gagnant-gagnant, les mécontentements 
sociaux peuvent être basculés vers le compromis. 
 

Mots-clés : mécontentement social, rapports de force, négociation distributive, 
négociation coopérative, ordre négocié. 
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Transformation of Social Discontent and Appeal to Negotiation 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this article is to present the role of social negotiation in the 
transformation of social discontents. The passage of feeling of disagreement to social 
protestation is based to the modes of social decision making and appeal to the social 
negotiation. In fact, the discontent will put in relation the collective expectations and 
legitimate means, in order to modify the situation appeared unjust. In this perspective, a 
comparative analysis of the different types of formation of discontent in relation with 
the different forms of social negotiation appears necessary. The historical approach is on 
the imbalance of power between dominated and dominant in the practice of negotiation, 
at this perspective, the discontents are directed towards the challenge. A different 
approach looks at how in a society structured organically by the interdependence of 
intermediary institutions, the discontents take a model directed towards the 
compromise that is formulated in the political system. 
 

Key-words : social discontent, power distribution, distributive negotiation, cooperation 
negotiation, social order. 
 

Introduction 
 
Le mécontentement1 peut être envisagé comme un concept clé des théories du 

conflit et de la régulation sociale2 selon lesquelles la négociation apparaît comme une 
méthode de sortie du conflit. Dans ce sens, la notion de régulation vise avant tout { 
reconnaître l’existence de tensions dans l’espace social et { appréhender les modalités 
de maîtrise de celles-ci. Les réactions collectives { ces tensions se formulent alors selon 
la disponibilité des stratégies sociales de résolution des conflits, surtout le recours { la 
négociation sociale. Reynaud démontre que dans un contexte d’intérêts antagonistes les 
conflits sociaux et la négociation collective sont liés3. Ainsi, Morel qualifie le rapport du 
conflit avec la négociation comme une stratégie de « la grève froide » qui limite la 
possibilité de conflit ouvert4. En effet, le concept de négociation permet de penser 

                                                 
 
1. D’une vision sociologique, le concept de mécontentement peut être distingué de celui 

d’insatisfaction, de frustration, de colère, d’aliénation. Le mécontentement peut être considéré comme un 
état d’insatisfaction dont l’origine est sociale, dans cette perspective, la frustration et l’aliénation peuvent 
être considérés comme causes et la colère comme effet. 

2. Parler de régulation, c’est fondamentalement s’intéresser { la construction d’un ordre social qui 
se réfère { la gouvernabilité des activités humaines. Elle cherche donc { rendre compte d’actions 
collectives de changement plutôt que de l’équilibre de structures stables des sociétés (sur ce point voir 
Crozier M. et Friedberg E., 1977 ; Duran et Thoenig, 1996 ; Reynaud J.-D., 1997 et Commaille et Jobert, 
1998). 

3. Reynaud (J.-D.), Les syndicats, les patrons et l’Etat. Tendances de la négociation collective, 
Economie et Humanisme, Editions ouvrières, 1978. 

4. Morel (Ch.), La grève froide, stratégies syndicales et pouvoir patronal, Paris, Les éditions 
d’Organisation, 1981. 
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simultanément { la dimension axiologique (traitement des situations de conflit) et { la 
dimension instrumentale (organisation des rapports sociaux) des processus de 
régulation sociale. Mais, les stratégies sociales de résolution des conflits amènent { se 
demander { partir de quel seuil les acteurs sociaux opposés s’engageront dans un 
processus de négation collective. Cette problématique nous amène { la question 
importante sur l’attente des acteurs du résultat de la négociation ainsi que sur l’effet du 
rapport du pouvoir dans sa pratique : comment les parties considérées comme ayant un 
statut politiquement faible peuvent négocier avec les parties qui ont le plus de pouvoir, 
en envisageant des solutions satisfaisantes ? L’approche théorique principale consiste { 
montrer que l’accès inégal aux ressources politiques influe sur les processus et les 
conclusions de la négociation sociale1. Par exemple, les parties ayant un statut 
politiquement faible envisageraient, dans la négociation, que les solutions seront en 
faveur des parties ayant le statut politiquement fort, par conséquent, la réaction des 
parties se définit dans l’épreuve de force. Dans ce cadre théorique, en général, deux 
hypothèses sont envisagées en fonction des conclusions prévues de négociation. La 
première consiste { dire que le recours { la « négociation sociale avec des solutions 
gagnant-gagnant » renforce l’interdépendance des parties opposées en les orientant 
finalement vers un compromis mutuellement assez satisfaisant et efficace2. La seconde, 
par contre, insiste sur la conception des « solutions gagnant-perdant » qui mène le 
mécontentement vers un défi social. Dans le but de vérifier ces deux hypothèses 
alternatives, notre étude est constituée d’une analyse comparative essayant de montrer 
les liens entre la transformation des mécontentements sociaux et les différentes 
conclusions de négociation. La « mobilisation des infirmières en 1988 » et les 
« événements sociaux de la fin de l’année 1995 » en France ont été pris comme deux 
exemples d’escalade du mécontentement social { comparer. Le premier cas a été choisi 
pour trois raisons : a) la durée assez longue de la mobilisation ; b) l’émergence de la 
forme coordination dans l’univers du travail ; c) le faible rôle des organisations 
professionnelles intermédiaires. Le deuxième cas a été pris pour les raisons suivantes : 
a) la durée très courte de la mobilisation ; b) l’apparition d’une alliance remarquable 
entre les différentes organisations professionnelles intermédiaires ; et enfin c) la forte 
mobilisation des groupes interprofessionnels. L’analyse comparative de ces deux cas 
contraires qui datent de la même époque nous permet de comprendre comment dans un 
cas, l’engagement dans un processus de négociation collective est favorisé et ne l’est pas 
dans l’autre. Mais en un premier temps, afin d’établir un cadre théorique, nous allons 
tenter d’explorer les concepts de « mécontentement » et de « négociation », ensuite, de 
les mettre en relation. 
1. Escalade du mécontentement social 

Le passage du sentiment de mécontentement { la réaction { celui-ci nous permet 
d’envisager la possibilité de définir le mécontentement comme un état d’insatisfaction 
dont l’origine est sociale, c’est-{-dire, en prenant l’approche constructiviste de Berger et 
                                                 

1. Cf. Zartman (W), Rubin (J. Z.), « The study of Power and the Practice of Negotiation », in Zartman 
(W.), Rubin (J. Z.), dir., Power and Negotiation, Michigan, University of Michigan Press, 2002, p. 3-29. 

2 - Par exemple, tous les mécontentements des agriculteurs concernant les prix de leur produit ont 
pu être résolus tôt ou tard par le recours { la négociation avec les solutions gagnant-gagnant. Sur ce sujet 
voir par exemple, Berger S., 1975, Les paysans contre la politique. L’organisation rurale en Bretagne 1911-
1967, Paris, Seuil, trad. Peasants Against Politics : Rural Organization in Brittany, 1911-1967, Harvard 
University Press, 1972; Duclos N., 1998, Les violences paysannes sous la Ve République, Paris, Economica; 
Suaud Ch., 1984, Le mythe de la base: les états généraux du développement agricole et la production d’une 
parole paysanne, Actes de la recherche en sciences sociaels, vol. 52, n° 52-53, pp. 56-79.  
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Luckmann, qu’il résulte de la pratique des interactions sociales1. Le mécontentement 
peut être considéré comme un processus qui s’origine d’un sentiment2 d’insatisfaction 
déclenché par les réflexions depuis des situations anormales perçues comme 
menaçantes pour les valeurs ou/et les intérêts. Au niveau de l’amorce du 
mécontentement, la « cause sociale » s’aperçoit selon une redéfinition collective d’une 
circonstance ou situation créant des menaces qui exige des plans d’action qui sont 
envisagés pour les traiter3. Les caractères de généralité et de spécificité d’une cause de 
mécontentement sont les deux facteurs qui influent sur la densité de réaction des 
individus touchés, en référant { une balance entre l’intérêt public et l’intérêt privé. Parmi 
les causes de mécontentement, la perception de l’injustice sociale4 est l’un des facteurs 
les plus importants qui conduit la réaction au mécontentement { s’aggraver5. 

Par la suite, l’activité de mécontentement va s’étendre en s’occupant de certaines 
questions6 quant { : a) la responsabilité par rapport { une menace créée, b) la 
revendication pertinente en vue de redresser ou changer la situation menaçante et enfin 
c) la réaction au mécontentement. Lorsqu’un individu va rencontrer un ou plusieurs 
problèmes menaçants, la question qui va se poser { lui immédiatement est celle de la 
responsabilité  et de la culpabilité. Il se demande qui est le responsable probable de cette 
situation et comment peut-on véritablement le reconnaître ? Le fait d’attribuer un label 
vers une cause ou un sujet dépend en général du stock d’informations disponibles entre 
les mains des acteurs sociaux. Ensuite, la réaction au mécontentement reflète 
les demandes de modification { l’égard de la situation perçue comme menaçante. 
Certains auteurs parlent d’une norme qu’on pourrait définir comme le « sentiment 
d’avoir le droit de demander », relatif { la reconnaissance sociale du revendicateur7. Les 
« revendications » s’opèrent donc plutôt en fonction de cette norme. Enfin, la question 
principale qui va se poser sur la réaction au sentiment de mécontentement, est : dans 
quel répertoire, les comportements protestataires s’expriment- ils8 ? En d’autres termes, 

                                                 
1. Berger (P.), Luckmann (T.), La Construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens-Klincksieck, 

1986. 
2. Le sentiment social se distingue de l’émotion biologique, le second se réfère au concept 

psychologique et le premier au concept sociologique. Sur cette distinction voir Gordon S., 1990, Social 
Structural Effects on Emotions, in Kemper T. D. (Ed.), Research Agendas in the Sociology of Emotions, 
University of New York Press. 

3. Cf.  Blumer H., 1971, « Social Problems as Collective Behavior », Social Problems, n° 18 (3), p. 298-
306. Bash (H. H.), Social Problems and Social Movements : An exploration into the Sociological Construction 
of Alternative Realities, New Jersey, Humanities Press, 1995. Loseke (D.), Thinking About Social Problems : 
An introduction to Constructionist perspectives, New York, Aldine de Gruyter, 1999. 

4. Kellerhals et son collègue démontrent que l’injustice réside dans « le regard de l’acteur » et non 
dans des caractéristiques objectives de la situation. Elle dépend des perceptions des personnes participant 
{ l’échange. Sur ce point voir Kellerhals (J.), Languin (N.), Juste ? Injuste ? Sentiment et critères de justice 
dans la vie quotidienne, Paris, Payot, 2008. 

5. Sur ce thème, cf. Moore (B.) Jr., Injustice: The social bases of obedience and revolt, Stanford, 
Macmillan Press, 1978. Aussi, Rawls (J.), Théories de la justice, Paris, Seuil, 1997. 

6. Snow et son équipe parle d’un cadre interprétatif, Cf. Snow (D.), Rochford (B.), Worden (S.), 
Benford (R.), « Frame Alignment processes, Micromobilization and Movement Participation », American 
Sociological Review, 1986,  vol. 51, p. 787-801. Hewstone (M.), « La théorie de l’attribution », in Moscovici 
(S.), dir., Psychologie sociale, Paris, PUF, 1998. 

7. Cf. Oberschall A., Social Conflit and Social Movement, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1973. Mc 
Carthy (J. D.),  Zald (M. N.), « Resource Mobilization and Social Movements : A Partial Theory », American 
Journal of Sociology, 82, 1977, p. 1212-1239. 

8. Tilly (Ch.), La France conteste de 1600 { nos jours, Paris, Fayard, 1986. 
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pourquoi une réaction protestataire spécifique est-elle préférable aux autres ? A quel 
moment les parties opposées s’engagent-elles dans un processus de négociation 
collective ? Dans cette perspective, par exemple, Hirschman indique que les acteurs 
sociaux, en fonction de leurs accès au pouvoir, peuvent globalement s’orienter vers deux 
stratégies différentes : la première est exit ou la défection (réaction de fuite) et la 
deuxième voice ou la prise de parole (réaction de revendication)1. Dans le cas de 
défection, l’acteur mécontent sort du système d’interaction, rompt la relation sociale et 
cesse de coopérer, alors que dans le cas de la prise de parole, il continue de coopérer, 
mais il cherche { réduire ou { supprimer son mécontentement en essayant de changer le 
système d’interaction. Entre les deux stratégies, Hirschman propose une troisième, 
loyalty ou la fidélité (réaction de silence), c’est-{-dire que l’acteur mécontent hésite { 
quitter les environs auxquels il appartient, mais il se tait. 

Enfin, comme Tarrow l’a montré quant { la politisation du conflit, la réaction au 
mécontentement peut être progressivement politisée, en s’installant dans un contexte 
politiquement organisé2. L’intensité et la densité des réactions au mécontentement 
peuvent se définir par la possibilité d’accès aux ressources politiques3 et par 
l’éventualité de devenir un groupe uni bénéficiant d’une identité collective4. L’activité du 
mécontentement peut être donc repérée par les séquences d’un processus qui regroupe 
les différents éléments subjectifs et objectifs : a) la perception d’une cause sociale 
comme menaçante pour les intérêts ou contraire { des valeurs fondamentales et qui 
exige b) un diagnostic rigoureux quant { la responsabilité, c) une redéfinition de remède 
et d) une manière de réaction de protestation sur un chemin linéaire pour lutter en vue 
de changer ou supprimer les origines de cette cause menaçante5. Plusieurs formes et 
fonds peuvent reprendre l’activité sociale du mécontentement en fonction des 
combinaisons de ces éléments sous l’influence des facteurs environnementaux. Parmi 
ces derniers, certains jouent un rôle principal en ce qui concerne les stratégies de 
traitement des situations de conflit et par rapport { l’orientation et au degré de réaction 
au mécontentement. Plusieurs types de mécontentement, opposés ou complémentaires, 
peuvent être donc distingués. En formulant ces types de mécontentement, nous 
présentons deux modèles opposés parmi d’autres, ceux qui peuvent mieux montrer le 
rôle de négociation collective. 
1.1.  Le mécontentement social orienté vers le compromis  

Le modèle du mécontentement orienté vers le compromis fait référence aux 
capacités socio-organisationnelles de la société { traiter les malaises sociaux entrevus6. 
Dans ce modèle, les causes sociales qui sont { l’origine du mécontentement se 
caractérisent par une dimension sectorielle et ainsi la responsabilité { les désigner se 

                                                 
1. Hirschman (A. O.), Exit, voice and loyalty. Reponses to decline in firms, organizations and states, 

Cambridge, Harvard University Press, 1970. 
2. Tarrow (S.), Power and Movement, Social Movement, collective Action and Politics, Cambridge, 

Cambridge University Press. 1994. 
3. Oberschall, 1973, op. cit. 
4. Tilly (Ch.), Social Movements ; 1968-2004, Boulden, Paradigm press, 2004. 
5. Maleki (Kh.), La construction sociale du mécontentement en France, Thèse de doctorat en 

sociologie, Université de Metz, 2000. 
 
6. Quant { l’effet des organisations sociales sur la régulation des conflits, voir Kornhauser (W.), The 

Politics of Mass Society, Glencoe, The Free Press, 1959. Mc Carthy (J. D.),  Zald (M. N.), dir., Social Movements 
in an Organizational Society, Transaction Books, 1987. 
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limite { conférer aux « capacités » et aux « volontés » des acteurs sociaux concernés : soit 
la responsabilité qui s’attribue { l’individu mécontent (victime-responsable), soit la 
responsabilité assignée { un ou des agents sociaux (agent-responsable). En effet, selon ce 
modèle du mécontentement, la responsabilité des malaises sociaux ne s’attribue pas au 
système politique dans son ensemble, au contraire, elle vise directement les acteurs 
principaux du système. L’objectif ultime n’est donc que le redressement de l’injustice 
ressentie dans un cadre contrôlé par les capacités objectivées du système social. Par 
exemple, Boudon tente de montrer que l’inégalité des chances ressentie dans le système 
éducatif ne correspond pas au système républicain dans son ensemble mais aux seules 
capacités limitées de ce système1. Dès lors, quant { l’aspect normatif, les réactions 
protestataires au mécontentement se composent de comportements légaux et organisés. 

1.2.  Le mécontentement social orienté vers le défi 
La réaction au mécontentement peut être aussi orientée offensivement vers une 

confrontation avec le système politique en place sur l’état de distribution des ressources 
économiques, politiques ou culturelles en vue d’un éventuel changement. Selon ce 
modèle, le mécontentement ressenti { la suite de la perception des situations menaçant 
passe rapidement { la réaction protestataire. Dans cette perspective, les causes qui sont 
{ l’origine du mécontentement s’interprètent politiquement en attribuant leur vraie 
responsabilité au sommet du pouvoir en place. En fait, la responsabilité de ces malaises 
n’est plus donc attribuée { la chance ou au sort mais plutôt au sommet du système 
politique pyramidal en place, ce qui pousse les revendications { se formuler en termes 
radicaux. La réaction au mécontentement se compose plutôt de l’agressivité et de la 
rivalité { l’encontre du responsable politiquement assigné, qu’il s’agisse principalement 
de l’État ou du gouvernement (système-responsable). Dans ce modèle du 
mécontentement social, les parties opposées ne font guère référence { la négociation 
collective. 
2. Négociation sociale comme une solution conditionnelle 

Comme Strauss l’indique, l’activité de négociation caractérise toutes les sociétés 
humaines2. Pourtant, depuis le dernier tiers du XXe siècle, la négociation a vécu une 
remarquable expansion3. Selon les types de solution de l’entente, de l’arrangement et de 
l’accord, Kuty identifie respectivement trois conjoncture de développement conceptuel 
de la négociation : un premier moment qui va de 1933 { 1962,  un second entre 1963 et 
1984 ; un dernier de 1985 { nos jours4. L’intérêt pour la négociation est { mettre en lien 
avec des questions de pouvoir et de rationalité, sur la nature des problèmes sociaux, ou 
sur le rôle et le statut des acteurs sociaux actifs. La négociation peut donc être  définie 
comme un processus de discussion visant la résolution d’un conflit, elle permet d’ajuster 

                                                 
1. Boudon (R.), L’inégalité des chances. La mobilité sociale dans les sociétés industrielles, Paris, Colin, 

1973. 
2. Strauss (A.), Negotiations. Varieties, Contexts, Processes, and Social Order, San Francisco, Jossey-

Bass, 1978. 
3. Cf. Zartman (W.), dir., The Negotiation Process. Theories and Applications, Beverly Hills, Sage, 

1978. 
4. Kuty souligne que la théorie de la négociation a deux sources : d’abord, dans les années 1930, les 

travaux d’Elton Mayo et de l’École des relations humaines, et ensuite, dans les années 1954-1958, les 
travaux de A. Gouldner, W. F. Whyte et H. Simon qui ouvrent la voie { la théorie de M. Crozier, cf. Kuty (O.), « 
La naissance de la négociation (1933-1962) », SociologieS, 2008, p. 2- 34. 



 

 

 

 

161 

les solutions aux problèmes1. En effet, l’argumentation devient une dimension 
essentielle de toute négociation visant un accord { traiter une divergence2. Dans cette 
perspective, Schelling distingue les « conflits d’intérêts » des « conflits de valeur »3. Selon 
lui, le premier, fondé sur des enjeux tangibles, fait davantage de place { la négociation 
que le second, alimenté par des divergences idéologiques, morales ou religieuses, 
cristallisant l’opposition entre les négociateurs. Dans une organisation sociale, Crozier et 
Friedberg montrent que l’idée de négociation renvoie aux « interactions stratégiques » 
qui se produisent entre acteurs appartenant { un même ensemble de règles d’action, afin 
de stabiliser leurs relations4. Mais pour Reynaud, la négociation, comme une méthode 
utile, résulte de la confrontation entre des règles de contrôle liées { une autorité 
hiérarchique et des règles autonomes produites par les acteurs soumis { cette autorité, 
en visant { la production de nouvelles règles5. Dans ce sens, la structure des rapports de 
pouvoir est le principal facteur affectant la pratique des négociations6. Les relations du 
pouvoir sont foncièrement asymétriques en fonction de l’accès aux ressources 
politiques. Des études expérimentales montrent que la partie qui a le plus de pouvoir 
tend { adopter un comportement dominateur et compétitif7. Comme Strauss l’a expliqué, 
expliqué, la négociation ne peut être analysée qu’en relation avec un 
« contexte structurel » susceptible d’affecter directement le déroulement d’une 
négociation en intervenant comme source d’autorité et de légitimité8. Un tel contexte 
permet de penser au plan théorique des formes de négociation différentes. En général, 
deux types de négociation peuvent être distingués : la négociation distributive et la 
négociation intégrative9. 
2.1.  La négociation distributive 

La négociation distributive ou conflictuelle, est un modèle qui renvoie aux 
stratégies et aux tactiques mises en œuvre dans un contexte de divergence d’intérêts, où 
les parties cherchent { maximiser leurs gains (jeux { somme nulle)10. La rivalité, la 
compétition et la méfiance sont les trois caractéristiques de la négociation distributive. 
Deux points d’ancrage sont essentiels pour chaque partie : la cible, ce que le négociateur 
cherche { obtenir, et le point de résistance, c’est-{-dire le seuil où le négociateur préfère 
sortir de la négociation. La confrontation de deux points de résistance des parties 
négociants permet d’établir si la zone d’accord possible est positive ou négative, de 
                                                 

1. Cf. Dunlop (J.), Dispute Resolution. Negotiation and Consensus Building, Dover, Auburn House 
Publishing, 1984. Lewicki (R.), Litterer (A.), Negotiation, Homewood, Irwin, 1985. 

2. Boltanski (L.), Thévenot (L.), De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 
1991. 

3. Schelling (Th. C.), Stratégie du conflit, Paris, PUF, 1986. 
4. Crozier (M.), Friedberg (E.), L’acteur et le système, Paris, Seuil, 1977. 
5. Reynaud (J.-D.),  Les règles du jeu, l’action collective et la régulation sociale, Paris, A. Colin, 1997. 
6. Sur ce thème, cf. Lawler (E.), « Choice Process and Affective Attachment to Nested Groups : A 

Theorical Analysis », American Sociological Review, vol. 57, 1992 et Lawler (E.), Yoon (J.), « Structural 
Power and Emotional Process in Negotiation », in Kramer (R.),  Messick (D.), dir., Negotiation as a Social 
Process, Thousand Oaks, Sage, 1995. 

7. Kelley (H.), Thibaut (J.), Interpersonnal Relations : A Theory of Interdependance, New York, John 
Wiley, 1978.  

8. Strauss, 1978, op.cit. 
9. Cf. Walton (R.), Mckersie (R.), A Behavioral Theory of Labor Negotiations. An Analysis of a Social 

Interaction System, New York, McGraw-Hill, 1991. 
10. Sur ce thème, voir Launay (R.),  La négociation, une approche psychosociologique, Paris, ESF, 

1982. 
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même qu’elle mesure son amplitude (voir le schéma). La zone d’accord est positive (zone 
des solutions gagnant-gagnant) lorsque les deux points de résistance se recouvrent et 
par conséquent, il y a des possibilités d’entente. Par contre, elle est négative (zone des 
solutions gagnant-perdant) lorsque les deux points de résistance ne se recouvrent pas et 
alors, il n’y a pas d’accord possible. 

Le schéma des Zones de négociation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Walton et McKersie, 1991. 

2.2. La négociation coopérative 

La négociation coopérative ou intégrative est celle qui est orientée vers l’atteinte 
d’objectifs collectifs1, dans un contexte où les intérêts des parties sont convergents mais 
où des solutions « gagnant-gagnant2 » apparaissent accessibles. Pourtant, Cathelineau 
explique qu’en cas de solution gagnant-gagnant, les parties opposées n’obtiennent pas 
nécessairement la même proportion de gain3. Lax et Sebenius considèrent ce type de 
négociation comme un processus de création de valeur ou de recherche de gains 
collectifs4. En matière de conduite d’une négociation, la combinaison « gagnant-
gagnant » s’apparente { la méthode de la « négociation raisonnée » mise au point par 

                                                 
1. Cf. Reynaud (J.-D.), « La négociation, l’accord, le dispositif », in De Terssac (G.), dir., La théorie de la 

régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud : Débats et prolongements, Paris, La Découverte, 2003. 
2 - Dupont, en suivant Cathelineau, explique que la solution « gagnant-gagnant » n’est pas 

symétrique pour les parties opposées : il y a un grand Gagnant et un petit gagnant. Ce petit gain qu’accepte 
finalement l’un des négociateurs, selon Dupont, s’il ne s’est pas trompé et s’il connaît bien sa BATNA (Best 
Alternative To a Negtiated Agreement : expression traduite en français par MESORE, « MEilleure SOlution 
de REchange »), cela va créer des dynamiques de revanche. Cf. Dupont Ch.,2006, « Coopérer pour 
s’entendre ou s’affronter pour vaincre ? », Entretien avec Christophe Dupont, Négociations, vol.1, p.94-114 
et Cathelineau M. 1991, Négocier gagnant, Paris, InterÉditions.  
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une équipe de chercheur de l’Université de Harvard (Roger Fisher, William Ury et Bruce 
Patton). La négociation raisonnée s’oppose aux méthodes classiques de négociation qui 
se ramènent { des confrontations passionnées sur des « positions » des parties en 
conflit. Elle insiste sur le fait qu’il faut trancher les litiges « sur le fond », rechercher 
autant que possible les avantages mutuels et analyser les « intérêts » des parties en 
fonction de critères « justes et objectifs »1. En critiquant la question de la proportion des 
gains des parties, certains auteurs proposent un accord négocié { la base d’une meilleure 
solution alternative parmi les solutions possibles2. Les stratégies et les tactiques 
reposent sur la coopération, la confiance réciproque et la recherche de solutions 
mutuellement acceptables. Mermet, en soulignant la liaison entre l’action publique et la 
négociation, considère que la négociation collective suppose la représentation des 
groupes concernés, l’échange des points de vue et des arguments, la recherche de 
solutions acceptées d’un commun accord plutôt qu’imposées3. Par conséquent, un tour 
de négociation comprend plusieurs étapes successives. La première étape est celle d’une 
réunion d’informations et d’arguments { propos de problèmes communs. La seconde est 
celle où l’on voit se découvrir ou s’inventer des possibilités de résolutions de ces 
problèmes, de même que l’examen de leurs effets. Dans la dernière étape, le choix des 
solutions se fait au regard des critères de décision. Les parties comparent celles-ci entre 
elles, selon leurs préférences, puis en adoptent une, acceptable par toutes. 

3. Un cadre d’analyse du mécontentement social centré sur le recours { la 
négociation 

Le cadre analytique proposé utilise la négociation comme l’élément central d’une 
théorie de l’ordre social négocié. Il s’inspire des différentes théories que sont : la théorie 
de l’« analyse stratégique »4, la théorie de la « régulation sociale »5 et la théorie de 
l’« ordre négocié »6. L’objectif principal est d’envisager un processus de traitement de 
problèmes publics (causes du mécontentement) dans l’espace social par l’échange des 
arguments. La notion de « problèmes publics » renvoie { l’idée d’un potentiel de mise en 
mouvement pour transformer une situation, que ce « problème public » provienne d’un 
sentiment de mécontentement ou d’une volonté d’innovation. Le point de départ 
correspond { une « situation d’interdépendance réciproque entre des acteurs » qui 
disposent de capacités spécifiques de conflits d’intérêts ou de coopération7. Cette 
situation d’interdépendance garde toujours une marge de liberté et de négociation8. Le 
processus de la négociation se déroule dans un contexte d’« arrangement d’intérêts » qui 
est influencé par un ensemble de « règles du jeu » correspondant { une série de 
séquences d’interactions, qui peuvent constituer des moments de basculement du 
processus de la négociation, qui aboutissent { un nouvel ordre négocié. La théorie de la 

                                                 
1. Fischer (R.), Ury (W.), Getting to Yes, Houghton Mifflin, Boston, 1981, trad. française, Comment 

réussir une négociation, Paris, Seuil, 1991. 
2. Raïffa (H.), Richardson (J.), Metcalfe (D.), Negotiation Analysis, Harvard College, 2002. 
3. Mermet (L.), 1998, « Place et conduite de la négociation dans les processus de décision 

complexes : l’exemple d’un conflit d’environnement », in Faure (G.-O.), Mermet (L.), Touzard (H.), Dupont 
(Ch.), La négociation. Situations et problématiques, Paris, Nathan, 1998. 

4. Crozier et Friedberg, 1977, op. cit. et Friedberg (E.), Le pouvoir et la règle. Dynamiques de l’action 
organisée, Paris, Seuil, 1993. 

5. Reynaud, 1997, op. cit. 
6. Strauss, 1978, op. cit. 
7. Friedberg, 1993, op. cit. 
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« régulation sociale » basée sur « l’ajustement d’intérêts »1 s’intéresse { la « production 
de règles » dans l’optique non seulement de mettre fin { un conflit social, de satisfaire 
des intérêts différents, mais aussi et surtout d’instaurer une nouvelle « régulation » des 
activités sociales. D’après Groux, la production des règles n’existerait que par le conflit 
qui emprunte diverses formes : pétition, prise de parole publique, manifestation, grève2. 
Dans cette optique, comme Lax et Sebenius l’ont souligné, la négociation collective 
exprime une tension fondamentale entre mouvements coopératifs et mouvements 
compétitifs3.  

Sur le plan sociologique, comme Bourque et Thuderoz l’indiquent, il se peut que 
l’on constate une transformation de négociation gagnant-perdant, raisonnant plutôt en 
termes de conflit et de coercition, en négociation gagnant-gagnant, sur l’intérêt commun 
et la persuasion4. Parallèlement, Kuty suggère que dans le but de stabiliser les 
interactions des partenaires, la régulation sociale se déplacerait par la construction des 
valeurs5. Les organisations intermédiaires concernant les mécontentements sociaux 
amènent les solutions possibles aux malaises sociaux, voire très graves, de la solution 
idéale { la solution réelle6. Dans cette perspective, Tixier montre l’importance du rôle des 
des organisations intermédiaires dans leur capacité de rationalisation des solutions et 
de définition du compromis7. Selon lui, concilier les objectifs économiques et sociaux 
grâce { une sorte de « corporatisme implicité8 » renforce le principe selon lequel le 
développement d’entreprise est la meilleure manière de défendre l’intérêt public9. Par 
les effets interactifs de la négociation et de la mobilisation et { travers les changements 
structurels des rapports de pouvoir, les réactions sociales au mécontentement ont 
progressivement évolué, d’un état de menace contre le système politique installé, vers un 
état de risque « non-systémique » ; c’est-{-dire que les revendications se formulent 
autour des redressements possibles dans l’accès aux ressources valorisées. Notre 
hypothèse consiste { dire que lorsque les stratégies sociales de résolution des conflits 
évoluent de la logique d’arrangement d’intérêts { celle d’ajustement d’intérêts opposés, 
la réaction au mécontentement s’orienterait vers un compromis. Autrement dit, lorsque 
la négociation collective est appréciée par les parties opposées comme un processus 

                                                 
1. Reynaud (J.-D.), Le conflit, la négociation et la règle, Toulouse, Octares éditions, 1995. 
2. Groux (G.), L’action publique négociée, Paris, L’Harmattan, 2001. 
3. Lax et Sebenius, 1995, op. cit. 
4. Bourque (R.), Thuderoz (Ch.), Sociologie de la négociation, Paris, La Découverte, 2002. 
5. Kuty (O.), « Une matrice conceptuelle de la négociation. Du marchandage { la négociation 

valorielle », Négociations, vol. 1, 2004, p. 45-62. 
6. Klanderman (B.), Kriesi (H.), Tarrow (S.), From Structure to Action : Comparing Social Movement 

Research Across Cultures, Greenwich, JAI Press, 1988. Tarrow (S.), Struggle, Politics, and Reform : Collective 
Action, Social Mouvements, and Cycles of Protest, Ithaca, Cornell University, 1991. 

7. Tixier (P.-É.), Mutations et decline du syndicalisme, le cas de la CFDT, Paris, PUF, 1992. 
8 - Selon Tixier, le « corporatisme implicité » est l’une des trois formes de compromis sociaux, les 

deux autres sont « les compromis corporatistes » et les formes micro-corporatistes ». Il entend par 
corporatisme implicité, une forme stable de concertation destinée { assurer une régulation économique et 
sociale qui permet aux acteurs sociaux de bâtir des compromis durables, en créant un intérêt commun. 
Sur ce point, voir : Tixier P.-É., 1998, La variété des corporatismes { la française. Vers des nouvelles 
régulations, in Commaille J. et Jobert B., Les métamorphoses de la régulation politique, LGDJ, p. 278.  

9. Tixier (P.-É.), 2000, « La transformation du système des relations professionnelles de l’entreprise 
», in Tixier (P.-É), Mauchand (N.), EDF-GDF, une enterprise publique en mutation, Paris, La Découverte, 
2000. 
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d’argumentation envisageant des solutions gagnant-gagnant, la réaction au 
mécontentement pourrait être finalement orientée vers un compromis. Par contre, dans 
le cas où la négociation collective est perçue comme un utile générateur de solutions 
gagnant-perdant qui favorise la position de la partie ayant le pouvoir le plus fort, la 
réaction au mécontentement bascule alors dans une successions de protestations qui 
renvoient { une forme de défi avec le système politique. C’est dans cette perspective que 
nous tentons de montrer les effets du rôle médiateur de la négociation collective, en 
appliquant les différents modèles du mécontentement sur des cas pratiques comme celui 
de la mobilisation des infirmières en 1988 ou des événements sociaux de la fin de 
l’année 1995, en France. Le but est donc de mettre en exergue les liens qui peuvent 
articuler ensemble, le genre de la négociation et le basculement du mécontentement du 
modèle conflictuel { un modèle conventionnel. 

4. Négociation distributive et mécontentement orienté vers le défi 
L’émergence de problèmes-clefs focalisant la mobilisation, l’accès asymétrique 

aux ressources valorisées et l’existence des organisations des mouvements sociaux sont 
des facteurs qui favorisent sensiblement l’amplification des mécontentements sociaux. 
En même temps, les méthodes d’institutionnalisation des réactions au mécontentement 
sont aussi développées. La dispersion statutaire des acteurs et la différentiation de leurs 
logiques d’intérêts rendent plus incertaines les possibilités de réactions similaires au 
mécontentement, ce qui entraîne une complexité des accords négociés. Selon Tixier, les 
différences de statuts et d’identités au travail complexifient le travail des organisations 
intermédiaires et le rendent peu opératoire, alors que les enjeux de la négociation 
sociale se complexifient1. L’affaiblissement des organisations intermédiaires permet 
souvent { leur partenaire négociateur de faire dominer leur vision et de limiter les 
revendications, ce qui conduit la négociation sociale vers une logique distributive des 
résultats acquis. En considérant notre hypothèse proposée, dans un premier temps, 
nous allons essayer de comprendre comment dans un conflit d’intérêts, la forme 
distributive de négociation collective contribue { renforcer les réactions radicalisées au 
mécontentement. Dans ce cas, il se trouve que, d’une part, les diverses expectatives 
politisées s’associent en se chargeant d’une énorme énergie émotionnelle2, en libérant 
un fort espoir de changement de la situation injuste. D’autre part, la réaction au 
mécontentement s’oriente vers la violence. Par conséquent, la confrontation avec les 
forces de l’ordre devient plutôt dure3. En général, en fonction des rapports asymétriques 
du pouvoir, la stratégie d’arrangement d’intérêts opposés provenant des solutions 
gagnant-perdant nécessite des épreuves de force qui prennent la forme antagoniste. 
Dans ces conditions, la pratique de négociation dépend strictement du statut ou poids 
socialement approuvé des opposants, ce qui renforce les épreuves de force. En d’autres 
termes, la condition nécessaire de l’engagement mutuel des parties opposées dans une 
négociation collective, c’est-{-dire l’interdépendance des intérêts, ne se présente pas 
sous une forme d’ajustement, mais plutôt sous celle d’arrangement. La négociation est 
donc perçue comme un processus par lequel les parties doivent définir ce que chacune 
donnera ou prendra, s’acquittera ou recevra, dans une transaction entre elles. Dans le 
cas où la partie ayant la position sociale la plus faible craint qu’elle sera la perdante, la 
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négociation donne plutôt une perspective négative de soi-même, qui renvoie { un 
désengagement { négocier. La négociation collective fondée sur une répartition 
déséquilibrée d’interdépendance des intérêts s’accompagnera d’une certaine 
compétition et d’une certaine méfiance1. 
4.1. Les événements sociaux de la fin de l’année 1995 

Les évènements de la fin de l’année de 1995 en France représentent l’un des 
exemples les plus flagrants du passage des réactions du mécontentement au défi avec le 
pouvoir, lorsqu’il y a refus réciproque { s’engager dans une négociation collective. En 
1995, la perspective d’un déficit en croissance structurelle motiva le gouvernement en 
place { la préparation d’une série de changements budgétaires sur l’assurance maladie 
et la sécurité sociale. La présentation publique de ce projet budgétaire suscitait un fort 
sentiment de mécontentement et exacerbait les divergences entre le gouvernement et 
les diverses organisations représentatives. Le premier soutient sévèrement le projet et 
le second le rejette définitivement. Le plan budgétaire proposé, du point de vue des 
opposants, était perçu comme équivalent { la perte des acquis sociaux. En revoyant les 
événements en spirale de la fin de l’année 1995 (voir encadré 1), on s’aperçoit que a) la 
mobilisation des opposants est autant forte que rapide, dans une période assez 
courte (environ un mois) ; b) l’ampleur qu’a pris cette mobilisation est si grande qu’il 
put englober plusieurs catégories socioprofessionnelles ; c) les différents représentants 
sociaux concernés se sont unis en faisant une alliance. Une telle large mobilisation 
permet aux groupes touchés de formuler leur revendication de façon maximale. Les 
réactions au mécontentement issu de causes différentes se sont étendues vers un état 
d’opposition au gouvernement visant { lutter contre le plan budgétaire proposé. Ces 
causes du mécontentement se sont traduites par une interprétation politisée capable de 
légitimer les actions protestataires2. Par conséquent, les différents acteurs sociaux 
(étudiants, retraités, fonctionnaires, cheminots, ouvriers, médecins, pilotes, …) se sont 
promptement mobilisés. La question essentielle qui va se poser dans ces conditions est 
celle de savoir pourquoi les syndicats mobilisés et le gouvernement n’arrivèrent pas { 
s’engager dans un processus de négociation collective afin de normaliser le plus 
rapidement possible la situation conflictuelle ? Parmi les raisons probables, nous 
mettons l’accent sur les conséquences possibles que pourraient envisager les parties 
adverses quant { l’engagement dans un processus de négociation collective. Cette 
problématique nous amène { aborder la question de la reconnaissance sociale des 
adversaires et du rôle des rapports de force. 
 

Encadré 1 : Chronologie des événements sociaux de décembre 
1995 

 
Le 5 novembre, le ministre de l’Éducation nationale annonce un plan 
d’urgence pour les universités. Ce plan provoque une forte mobilisation 
des étudiants qui ne cesse de s’étendre en province. Le 15 novembre, le 
premier ministre fait { l’Assemblée nationale une déclaration sur les 
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« retraites » et la « Sécurité sociale ». Celle-ci contenait une série de 
mesures qui touchaient particulièrement l’ensemble des fonctionnaires 
du secteur public. Les mesures générales projetées allaient rendre 
solidaires dans un même front les assurés sociaux de tous les régimes1.  
Du 24 novembre au 16 décembre, des grèves d’ampleur ont eu lieu dans 
la fonction publique (EDF-GDF, La Poste, France Télécom, la RATP, la 
SNCF, …) et le secteur privé contre ce projet de réforme, nommé le 
« plan Juppé ». L’objectif déclaré de ces mobilisations était la défense 
des droits des salariés des secteurs public et privé. Les activités des 
transports publics resteraient paralysées pendant plus de trois 
semaines. Ribeill constate qu’{ partir de l’automne 1992, le mouvement 
syndical cheminot a été orienté { la fois vers une radicalisation et une 
politisation, en réclamant l’ouverture d’une table ronde tripartite État-
SNCF-syndicats pour discuter du futur contrat de plan2. Le 24 
novembre, la première mobilisation a été organisée avec un taux 
exceptionnel de participation des grévistes. Les revendications sont mis 
en avant : le retrait du plan Juppé ; le développement du service public 
et l’emploi ; des négociations immédiates sur les salaires et les retraites. 
Le 27 novembre, le gouvernement annonce aux représentants des 
organisations syndicales la création d’une commission chargée d’une 
réflexion sur l’harmonisation des divers régimes spéciaux. Cette 
commission a été boycottée par les syndicats. Une manifestation 
nationale étudiante est prévue le 30 novembre : aucune négociation 
avec le ministre de l’Éducation ne s’ouvrira avant cette date. Alors que 
le premier ministre continue { refuser la négociation, les syndicats 
appellent { une puissante journée d’action nationale dans les secteurs 
publics et privés. Le 7 décembre, le président du Conseil économique et 
social est nommé comme médiateur, dont la mission a été élargie { 
l’examen des régimes particuliers des cheminots. Le 10 décembre, le 
premier ministre proclame qu’il n’est pas question de remettre en cause 
l’âge de 50 ans de départ { la retraite des conducteurs de la SNCF et de 
la RATP. Le 11 décembre, le premier ministre annonce ne plus toucher 
{ l’âge de départ en retraite des régimes spéciaux de retraite. Un clivage 
entre d’un côté, CFDT, et de l’autre, CGT-FO, apparaît dans le champ 
syndical. Le premier ministre annonçait qu’il ne négocierait pas. Mais, 
en même temps, cette fermeté n’est pas apparue très solide, puisque le 
gouvernement envoyait un délégué et les médiateurs discuter. Le 12 
décembre marque le point culminant du mouvement, avec deux 
millions de manifestants. Le 15 décembre, le gouvernement retire sa 
réforme sur les retraites, la fonction publique et les régimes spéciaux 
(SNCF, RATP, EDF). Le mouvement alors décroît. En avril 1997, 
l’Assemblé national a été dissout, aboutissant { un nouveau premier 
ministre.  

   
                                                 

1. Touraine (A.), Le grand refus: réflexions sur la grève de décembre 1995, Paris, Fayard, 1996. 
2. Ribeill (G.), « Le conflit des cheminots de novembre-décembre 1995 : les avatars politiques d’une 

grève corporative », Sociologie du travail, n° 4, 1997, p. 425-448. 
 



 

 

 

 

168 

La mobilisation de décembre 1995 contre l’incertitude sociale ressentie du projet 
budgétaire implique de défendre l’extension de la protection sociale dans le but 
d’obtenir les garanties nécessaires. Par conséquent, le gouvernement est perçu 
immédiatement comme le vrai responsable par rapport aux effets que le projet 
budgétaire pourrait engendrer. Concernant les motifs exprimés par les groupes 
adversaires, on peut constater que l’intérêt du gouvernement { propos du dressement 
structurel du déficit budgétaire, d’une part, et l’intérêt exprimé par les syndicats { la 
protection des acquis sociaux, d’autre part, n’apparaissaient pas conciliables de sorte 
qu’ils pourraient constituer une zone d’accord consensuel. Par exemple, le porte-parole 
du gouvernement a déclaré : « qu’il était hors de question de modifier l’architecture 
générale du plan de réforme1 ». En réaction { cette position fermée du gouvernement, le 
secrétaire général de FO a souligné : « la nécessité de placer l’action prioritaire sur le 
retrait de la réforme Juppé. La grève reprendra lundi et se durcira2 ». Ou alors, { la sortie 
de la deuxième rencontre avec le médiateur désigné par le gouvernement, le 
représentant de la CGT Cheminots a indiqué que : « le gouvernement semble se servir du 
médiateur pour jouer le pourrissement de la grève, puisqu’{ la demande unanime du 
retrait du contrat de plan, le gouvernement nous suggère simplement de repousser sa 
signature sous huit jours3 ». 

Ces échanges de vision entre les acteurs principaux de ce conflit montrent que le 
degré de méfiance est maximal, ce qui empêchait l’engagement des parties dans une 
négociation collective. Par exemple, d’un côté, dans une lettre au gouvernement, le 
secrétaire général de la CGT a estimé que :  

« Pour être efficace, la négociation doit porter sur des sujets au cœur des 
conflits. Ni la date annoncée pour une rencontre, ni l’ordre du jour ne 
répondent { ces nécessités. Limiter l’ordre du jour en évitant d’aborder les 
choses qui f}chent, c’est hypothéquer lourdement toute perspective de 
conclusion positive4 ».  

 
De l’autre côté, dans une interview diffusée le 17/12/1995 sur TF1, le premier ministre 
a déclaré : « La politique que je mène est la seule qui permette de sortir des difficultés 
actuelles et de donner aux Français la possibilité d’une vraie harmonie sociale5 ».   

 
Dans le cas où le gouvernement envisage une solution basée sur l’arrangement 

d’intérêts et se voit lui-même davantage comme partie perdante en sortant de la table de 
négociation, il refuserait de s’engager dans un processus de négociation collective6. La 
négociation qui provoque des solutions gagnant-perdant accentue l’enchaînement des 
épreuves de force entre les groupes touchés et le gouvernement, car ils souhaiteraient 
tous ne pas être perdants en concluant la négociation. Dans de telles conditions, le 
modèle distributif de négociation provoquant les solutions gagnant-perdant ne pourrait 
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donc pas être considéré comme une issue viable au conflit social. Cela est valable pour le 
cas des événements de la fin de l’année 1995, car les syndicats ainsi que le 
gouvernement ne montraient quasiment aucun signe positif en vue de s’engager dans un 
processus de négociation collective. En d’autres termes, les points de résistance 
concernant les deux camps opposés ne se recouvraient pas et la zone d’accord possible 
restait toujours négative de sorte que le passage au compromis apparaissait quasiment 
impossible. C’est la raison pour laquelle, les deux parties opposées insistaient 
sévèrement sur leurs positions et le bras de fer ne pouvait guère être interrompu, par 
conséquent, le processus de la négociation collective n’a pas eu lieu et le 
mécontentement s’accentuait de plus en plus ; jusqu’{ ce qu’enfin le gouvernement ait 
reculé et a été obligé de retirer le plan budgétaire en question. 

5. La négociation coopérative et le modèle conventionnel du mécontentement 

La « comparaison sociale » est considérée comme l’une des sources les plus 
favorables au déclenchement du sentiment de frustration et, par conséquent, d’actes 
violents1. Néanmoins, par la diversification des statuts sociaux et des nouveaux moyens 
disponibles { la protestation, les réactions collectives au mécontentement ont 
progressivement évolué vers un état moins violent. Selon Tilly, les actions protestataires 
dominantes, dans les sociétés politiquement organisées, sont les actions suivantes : 
grèves par entreprise, manifestations, réunions électorales, rassemblements, défilés, 
insurrections programmées, invasions d’assemblées officielles, mouvements sociaux et 
campagnes électorales2. Le modèle du « mécontentement social orienté vers le 
compromis » s’inscrit donc toujours dans une solution structurelle protégeant les 
avantages acquis qui oblige { établir certaines nouvelles institutions sociales 
poursuivant les solutions durables accordées issues de la négociation collective. Ces 
institutions, comme par exemple les syndicats, sont les dispositifs permettant aux 
revendications d’être assez satisfaites de manière légitime3. Dans ce sens, la question de 
la réussite suscite la revendication de nouveaux moyens développant l’efficacité 
d’actions protestataires légitimes. La négociation joue alors un rôle principal dans 
l’ajustement des attentes sociales et dans la responsabilisation des parties opposées. 
Dans cette perspective, il se trouve toujours les zones d’accord possibles positives (voir 
le schéma ci-dessus), mais la question importante qui se pose est de savoir si la 
négociation devrait avoir lieu après l’épreuve de force ou avant celle-ci ? Cela évoque la 
question de mesure du poids social objectivé de chacun des adversaires. Par exemple, 
Offe argumente que les syndicats, pour avoir de l’influence dans le processus de 
négociation, doivent posséder des mécanismes de sanction efficaces et la grève est la 
sanction la plus efficace4. En général, la logique de la réaction collective au 
mécontentement de ceux qui ont relativement peu de pouvoir social est différente de 
ceux qui possèdent beaucoup de pouvoir. Notre hypothèse consiste { montrer que 
l’engagement dans une négociation collective envisageant les solutions gagnant-gagnant 
contribue { modérer les réactions collectives au mécontentement et { les canaliser vers 

                                                 
1. Runciman (W.G.), Relative deprivation and social justice ; A study of attitudes to social inequality in 

twentieth-century England, London, Routledge and Kagan Paul, 1966. Gurr (T.),  Why Men Rebel ?, 
Princeton, Princeton University Press, 1970. 

2. Tilly, 1986, op. cit. 
3. MaCarthy et Zald, 1977, op. cit. 
4. Offe (C.), Contradictions of the Welfare State, Londres, Hutchinson, 1984. 
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le compromis. A la suite, nous allons étudier le rôle de ce genre de négociation dans 
l’orientation du mécontentement vers le compromis par un examen d’événements 
connus : la mobilisation des infirmières en 1988, en France. 

5.1. La mobilisation et la coordination des infirmières 

On prend comme cadre d’étude, la mobilisation des infirmières en 1988 (voir 
encadré 2). En révisant ces événements, on se rend compte que a) la durée du conflit est 
assez longue, même si, au fil de cette longue période, les infirmières restaient bien 
motivées ; b) l’extension du sentiment de mécontentement est délimité aux frontières du 
métier ; et enfin c) un accord consensuel a été émis par les deux parties opposées. 

 

Encadré 2 : Mobilisation des infirmières en 1988 

Le point de départ de la mobilisation est une manifestation, { l’appel de 
l’UNASSIIF (Association nationale française des infirmières et infirmiers 
diplômés et élèves), qui se déroule le 29 mars 1988 contre un arrêté de 
décembre 1987. Cet arrêté est perçu comme une menace de dévalorisation 

de la profession1. Plus de 5 000 personnes, manifestant dans leur tenue de 
travail, en blouse blanche, sont réunies { Paris et puis un groupe d’une 
cinquantaine d’infirmières décide de poursuivre la mobilisation. L’action 
de ce groupe conduit, par un vote, { la création d’une « coordination 

infirmière d’Ile-de-France » le 28 avril2. Le 14 juin 1988, la seconde 
assemblée générale de la coordination réunit 200 infirmières de 60 
établissements et décide la diffusion d’un « appel-pétition » appelant { une 
journée de grève et de manifestations le 29 septembre. La mobilisation 
lors de cette journée est forte : 80% de grévistes et près de 30 000 
manifestants { Paris. Elle amorce un cycle de mobilisation qui se traduit 
par une succession de manifestations et de journées de grève. Dans toute 
la France, des manifestations ont eu lieu devant les directions de l’action 
sanitaire et sociale et les préfectures, mais le service aux malades a été 
assuré (Le Monde du 1er octobre 1988). Le ministre de la santé a accepté 
de rencontrer personnellement, mardi 4 octobre, une délégation de la 
coordination des infirmières d’Ile-de-France (Le Monde du 5 octobre 
1988). Le 8 octobre est créée la « coordination nationale infirmière » lors 
d’une assemblée générale réunissant 900 délégués de 400 établissements 
et représentant, outre la région parisienne, 68 villes de Province. On peut 
distinguer deux principaux thèmes revendicatifs au cours du mouvement. 
Le premier est celui de l’abolition du décret. Le deuxième thème est celui 
d’une reconnaissance du salaire. Une certaine reconnaissance statutaire 

est également revendiquée3. Le 26 septembre 1991,  une mobilisation 

                                                 
1. Hassenteufel (P.), « Les automnes infirmiers (1988-1992) : Dynamiques d’une mobilisation », in 

Fillieule (O.), dir., Sociologie de la protestation, 1993, p. 93-122.   
2. Kergoat (D.), Imbert (F.), Le Doare (H.), Senotier (D.), Les infirmières et leur coordination, 1988-

1989, Éditions Lamarre, 1992. 
3. Acker (F.), « La fonction de l’infirmière. L’imaginaire nécessaire », Sciences sociales et santé, vol 9, 

n° 2, 1991, p. 123-143. 
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infirmière est relancée { l’appel de la coordination, soutenue par la CGT. [ 
la suite de cette manifestation se produisent des incidents, plusieurs 
infirmières sont légèrement blessées. Ces incidents donnent une nouvelle 
vigueur { la mobilisation. [ ces manifestations, il faut ajouter deux 
journées « Zéro infirmière » les 23 et 29 octobre, une forme radicale de 
grève, organisées par la coordination. La signature d’un protocole d’accord 
issu de la négociation entre le ministre de la Santé et la coordination et 
plusieurs organisations syndicales marque la fin de la mobilisation. 

 

La mobilisation des infirmières en 1988 peut être considérée comme l’exemple 
courant de la réaction au sentiment de mécontentement qui va se développer dans un 
contexte politiquement organisé. L’« espace du travail » est un lieu où les infirmières se 
rencontrent régulièrement et identifient les malaises communs dont les interprétations 
se propagent rapidement comme une idée généralisée capable de les unifier autour 
d’une revendication. A l’origine précise des causes du mécontentement et de la 
mobilisation des infirmières en 1988 se situe le décret ministériel menaçant leur statut 
professionnel1 capable d’enchaîner tous les malaises déj{ identifiés, accumulés pendant 
des années. Le sentiment de mécontentement se déclenche et se propage 
émotionnellement par la verbalisation démocratique2 des menaces aperçues an arrivant 
{ la création d’un groupe de coordination3 (groupe uni pour éviter le free ticket4. Au 
niveau de la désignation de la responsabilité, le ministre de la solidarité et de la santé est 
reconnu par les infirmières comme le responsable des malaises menaçant leur intérêt et 
statut professionnel. Sur le plan d’action, la manifestation et la grève sont deux modèles 
de réaction au mécontentement qu’appliquent les infirmières pour faire entendre leur 
protestation au ministre et au public. Dans ce conflit, toutes les deux parties opposées 
exprimaient publiquement leurs engagements dans un processus de la négociation 
collective pour résoudre le conflit. Par exemple, d’un côté, dans une interview diffusée le 
15/10/1988 sur France 2 { 20h, concernant une question sur la position du 
gouvernement, le ministre de la santé a répondu : 

« C’est en effet au gouvernement d’en assumer la responsabilité, je 
crois que le Président de la République l’a lui-même confirmé. Et 
d’ailleurs depuis quinze jours le gouvernement discute, écoute les 
infirmières. Il écoute les organisations syndicales, il écoute la 
coordination, il écoute l’union des associations l’UNASSIIF et j’y ai 

                                                 
1 - Ce décret ministériel (Michèle Barzach) remplace le baccalauréat ou l’examen de niveau 

nécessaire pour se présenter { l’école d’infirmières par la simple inscription depuis cinq ans { la Sécurité 
sociale et examen du dossier de la candidate.   

2- Tilly, dans son livre, montre qu’il y a des liens entre les débats politisés issus du mécontentement 
circulés dans la société et la formation de démocratie en Europe pendant des siècles (Tilly Ch., 2004, 
Contention and Democracy in Europe ; 1650-2000, Cambridge, Cambridge University Press).  

3 - Sur le lien entre la faiblesse des organisations représentatives et l’émergence de la forme 
coordination dans l’univers des conflits sociaux du travail, voir : Rozenblatt P., 1991, « La forme 
coordination : une catégorie sociale révélatrice de sens », Sociologie du travail, XXXIII vol. 2, p. 239-254, et 
aussi Geay B., 1991, « Espace social et "coordinations" : le mouvement des instituteurs de l’hiver 1987 », 
Actes de la recherche en sciences sociales, n° 86/87, p. 2-25. 

4. Olson (M.), Logique de l’action collective, Paris, PUF, 1978. 
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personnellement passé beaucoup d’heures, jours, nuits, mon cabinet 
aussi. Nous avons beaucoup écouté1 ». 

De l’autre côté, le 19/10/1988 sur RTL, l’une des responsables de la coordination des 
infirmières a déclaré : 

« Nous demandons au Ministre de nommer un médiateur pour que la 
négociation puisse enfin commencer avec la Coordination nationale et que l’on 
puisse aboutir dans ce conflit le plus rapidement possible2 ».     

On encore, dans une autre interview diffusé le 23/10/1988 sur France 3, elle a 
confirmé :  

« Ce que nous voulons maintenant et dans très rapidement c’est que 
le gouvernement enfin puisse nous entendre qu’on puisse réellement 
établir un vrai dialogue avec lui3 ».  

La question qui se pose est de savoir pour quelle conclusion probable les deux 
adversaires souhaitaient s’engager dans un processus de négociation même de longue 
durée ? Parmi les raisons probables, selon notre hypothèse, en considérant la nature des 
causes du mécontentement, nous mettons l’accent sur la conclusion positive des parties 
adverses de l’ajustement probable de leurs intérêts opposés en sortant de la négociation 
collective. Le 21 Octobre 1988, le ministre a affirmé que :  

« L’accord entre le gouvernement et les syndicats CFDT, FO, CFTC et 
CFE-CGC des personnels hospitaliers permet { chacun de sortir la 
tête haute. Je me félicite que nous soyons arrivés { un accord, le 
gouvernement a apporté des réponses aux questions des syndicats et 
des ajustements { ses propositions, et l’ensemble a été juge positif 4». 

La responsable de la coordination, dans une autre interview diffusée le 23/10/1988 sur 
France 3, a également déclaré : 

« Nous ce qu’on souhaite qu’aujourd’hui c’est que le gouvernement 
arrête d’avoir cette attitude de fermeture { notre égard et qu’il 
prenne conscience qu’il se passe un grave problème { la santé et 
qu’il est temps qu’il réagisse et qu’on arrête de nous considérer 
comme un mouvement de femmes énervées comme un mouvement 
de femmes qui sont incapables de se gérer, je croie que nous avons 
fait un mouvement nous avons prouvé un mouvement exemplaire, je 
crois que le gouvernement doit être capable de nous écouter 

                                                 
1 - L’interview est disponible sur le site de l’Institut Nationale de l’Audio-visuel (INA) 

(www.ina.fr/economie-et-sociale/vie-sociale/video/CAB88039836/plateau-claude-evin.fr.html). 
2 - AFP Economie, mercredi 19 octobre 1988. 
3 - Cf. sur le site de l’Institut Nationale de l’Audio-visuel : www.ina.fr/economie-et-sociale/vie-

sociale/video/CAC89012112/plateau-nicole-benevise-coordination-nationale-des-infirmieres.fr.html 
4 - AFP Général, vendredi 21 octobre 1988. 
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aujourd’hui, nous nous disons quand allez-vous enfin ouvrir vos 
portes { la coordination pour enfin nous écouter1». 

  
En général, la négociation collective aura lieu lorsqu’il sera apparu judicieux pour les 
deux parties, d’obtenir par compromis ce qu’elles n’ont pu gagner par la différence des 
modes alternatifs. Le compromis peut être une solution avantageuse : il améliore les 
résultats de l’un, sans dégrader ceux de l’autre ; il y a gain pour les deux parties, ou 
comme Reynaud (1995) l’indique, leurs intérêts peuvent être ajustés. C’est le cas pour 
les infirmières et le gouvernement : les premières atteignent relativement leur 
revendication et la deuxième retourne la situation { une condition normale.  
Le ministre a expliqué dans l’interview du 15/10/1988 sur France 2 : 

« C’est bien la difficulté de négocier avec la coordination qui depuis 
le début qui reste bloqué, figé sur sa position de 2000 francs. Une 
négociation c’est la recherche d’un compromis et on ne peut pas 
passer un compromis avec la coordination qui est resté depuis le 
départ sur les 2000 francs. Je souhaite qu’on le sorte le plus 
rapidement possible de ce conflit, mais il est nécessaire de 
rapprocher les points de vue2 ». 

Afin de mettre fin au conflit, la négociation collective s’effectuait sous la forme 
coopérative recherchant proportionnellement des solutions gagnant-gagnant. Un 
protocole d’accord a été signé entre le ministre de la santé et les représentants des 
infirmières. Cela se traduit par une flexibilité des propositions des parties. Chacun 
cherche { préserver son intégrité et son estime de soi dans un contexte de relation 
hiérarchique. 
 
Conclusion 

Le rapport de la réaction sociale au mécontentement avec la négociation 
collective se qualifie comme un élément clé qui contribue { établir le nouvel ordre social 
négocié. La comparaison des deux cas d’étude de protestation collective nous permet de 
proposer que la transformation des mécontentements sociaux pourrait être expliquée 
par l’application des différentes modalités de négociation collective. La perspective 
envisagée d’une négociation collective peut contribuer { modérer ou accentuer la 
réaction protestataire au mécontentement ressenti. Sous l’influence de la forme 
asymétrique d’accès au pouvoir, la négociation collective est plus susceptible de se 
pratiquer sous la forme distributive ou conflictuelle, avec des zones d’accord possibles 
négatives provenant des solutions gagnant-perdant en faveur des parties ayant le plus 
accès au pouvoir, ce qui conduit la réaction au mécontentement vers une confrontation 
avec le pouvoir. Cela vise les responsables politiques les plus élevés en rédigeant de 
façon extrême les revendications qui s’orientent parfois vers des actions protestataires 
inhabituelles. Cela étant, dans les conditions où une conclusion positive issue de 
l’engagement dans un processus de négociation collective avec les solutions gagnant-
gagnant de l’ajustement d’intérêts est envisageable, la réaction au mécontentement 

                                                 
1 - Cf. sur le site de l’Institut Nationale de l’Audio-visuel { l’adresse web citée dans la note 20. 
2 - Cf. sur le site de l’Institut Nationale de l’Audio-visuel { l’adresse web citée dans la note 19 
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bascule vers le compromis. Dans ce sens, la partie principale dans la plupart des 
négociations sociales est le gouvernement, ce qui garantit éthiquement les accords 
obtenus. L’« ajustement d’intérêts », qui pousse les parties opposées { s’engager dans un 
processus de négociation, favorise l’idée que les zones d’accord possibles, certes selon 
les causes du mécontentement, seront finalement trouvées. Pourtant, dans cette 
direction, même si les mécontentements sociaux s’orientent plutôt vers des accords 
consensuels, on est encore loin d’entrer dans un état d’ordre négocié où les parties 
opposées n’aient pas besoin de s’approuver socialement leurs forces avant de s’engager 
dans la négociation collective. 
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βαρβαρότητα 
Silia Nikolaïdou : Redéfinition du temps dans l’espace urbain. Exemple 
des « villes lentes » en réponse { la barbarie urbaine 

 
 
 
                               
Ειςαγωγό 
 
 Η ςϑγχρονη πϐλη εύναι ο κατεξοχόν χώροσ, ϐπου πραγματώνεται η πολϑπλοκη, 
ανταγωνιςτικό και ςυμπληρωματικό ςχϋςη ανϊμεςα ςτον πολιτιςμϐ και τη 
βαρβαρϐτητα. την αντύθεςη «πϐλησ – υπαύθρου», η ϋννοια τησ πϐλεωσ ςηματοδοτοϑςε 
τον «πολιτιςμϐ» ενώ η ϑπαιθροσ αντικατϐπτριζε τον ϊλλο πϐλο, αυτϐν τησ 
βαρβαρϐτητασ. Η ϑπαιθροσ με ςκορπιςμϋνο τον αγροτικϐ πληθυςμϐ ςε αναρύθμητουσ 
οικιςμοϑσ, παρϋμεινε ςτην καθυςτϋρηςη, απομονωμϋνη και ξϋνη ςτα αγαθϊ τησ 
προϐδου και του πολιτιςμοϑ των πϐλεων. Καταδικαςμϋνη ςτην χειρωνακτικό εργαςύα 
και υποταγμϋνη ςτην υπεροχό, την εξουςύα και την εκμετϊλλευςη τησ πϐλησ. Η 
μετϊβαςη τησ ανθρωπϐτητασ απϐ τη βαρβαρϐτητα ςτον πολιτιςμϐ (Marx K., Engels F., 
Η γερμανικό ιδεολογύα Ελλ. Μετ. Αναγνωςτύδη, ς. 55), ϋδωςε ςτο ϊςτυ απϐ την αρχό 
τησ γϋννηςόσ του απϋναντι ςτην ϑπαιθρο μια καθοριςμϋνη ςχϋςη υπεροχόσ 
(πολιτιςμϐσ, ςχϋςη εξουςιαςτικό που εκφρϊζει και ςυμβολύζει ϐτι δεν εύναι 
βαρβαρϐτητα ενώ η ϑπαιθροσ υποδηλώνει ϐτι δεν εύναι πολιτιςμϐσ. 
 Η επύδραςη τησ ϋννοιασ του χρϐνου ςτον μεταςχηματιςμϐ του φυςικοϑ χώρου 
ςτισ αντιτιθϋμενεσ ενϐτητεσ πϐλη – ϑπαιθροσ εύναι καθοριςτικό. 
 Ο ϊκριτοσ υπερπληθυςμϐσ των ςϑγχρονων μεγαλουπϐλεων, ςε ςυνδυαςμϐ με 
τον ανταγωνιςμϐ, την κυριαρχύα και την υπερςυςςώρευςη οικονομικόσ δϑναμησ που 
αυτοαναπαρϊγεται, διαςτρϋβλωςαν τη φϑςη τησ αςτικόσ κυριαρχύασ ωσ ποιοτικόσ 
μεταβλητόσ ςτο κοινωνικϐ γύγνεςθαι. 
 Ϊτςι η πϐλη τησ αρχαιϐτητασ – φορϋασ του καλοϑ και τησ γνώςησ, αντύποδασ τησ 
ϊγνοιασ και τησ βαρβαρϐτητασ τησ υπαύθρου, αποτελεύ την αντύφαςη τησ ςϑγχρονησ 
αςτικόσ πϐλησ, τησ «μετα-πϐλησ» ωσ τησ πϐλησ-μητρϐπολησ, που ςϑμβολο πϊντα τησ 
γνώςησ και τησ δϑναμησ, φορϋασ πϊντα του πολιτιςμοϑ, γύνεται παρϊλληλα – 
ταυτϐχρονα φορϋασ του απϊνθρωπου, του πϊνω και πϋρα απ’ το ανθρώπινο, φορϋασ 
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τησ αλλοτρύωςησ. Σο κύνημα των αργών πϐλεων (1990 Slow citta) ϋρχεται να 
διαφοροποιόςει μϋςα απϐ ςυγκεκριμϋνεσ αρχϋσ (Μανιφϋςτο 66 ςημεύων) την 
παγιωμϋνη αντύληψη τησ αϋναησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ, ωσ πανϊκειασ ςτην εξϋλιξη και 
μετεξϋλιξη του αςτικοϑ χώρου. Η χρονικό μεταβλητό που ειςϊγεται ο «αργϐσ χρϐνοσ» εν 
ςχϋςει με την ταχϑτητα, την κινητικϐτητα, την πρωτοκαθεδρύα του «γρόγορου χρϐνου» 
επιδιώκει να αναςτρϋψει παγιωμϋνεσ αντιλόψεισ ωσ προσ τη βύωςη τησ 
καθημερινϐτητασ ςτο ςϑγχρονο αςτικϐ περιβϊλλον. 
 Ϊτςι πύςω απϐ τισ ϋννοιεσ των διαφορετικών 4 λειτουργιών που ςυγκεντρώνει η 
πϐλη ςε αντιδιαςτολό με την ϑπαιθρο, ςυγκαλϑπτονται και αποςιωποϑνται 
ταυτϐχρονα τα αποτελϋςματα επιβολόσ δϑναμησ που αςκεύ η πϐλη ςτην ϑπαιθρο και η 
υποταγό τησ υπαύθρου ςτον ευρϑτερο χώρο τησ πϐλησ. 
 
1. Η ϋννοια του χρϐνου 
 
 το κοινωνικϐ γύγνεςθαι αποδϐθηκαν διαφορετικϋσ ςημαςύεσ τϐςο ςτην ϋννοια 
του χρϐνου, ϐςο και ςτη χρονικό προοπτικό. Φρϐνοσ και χώροσ καταλαμβϊνουν το 
κϋντρο των πνευματικών και ςυγκινηςιακών ενδιαφερϐντων του ςϑγχρονου 
ανθρώπου. 
 τισ πρωτϐγονεσ κοινωνύεσ η κϊθε πλευρϊ τησ ζωόσ τουσ ςυνδϋονταν με κϊποια 
χρονικό διϊρκεια. Μονϊδεσ μϋτρηςησ του χρϐνου αφοροϑςαν μεγϊλα χρονικϊ 
διαςτόματα. Μια μϋρα ό μιςό μϋρα (πριν το μεςημϋρι), αποτελοϑςαν τισ μικρϐτερεσ 
υποδιαιρϋςεισ. Δεν υπόρχε η ϋννοια τησ εβδομϊδασ και οι μόνεσ δεν αντιπροςώπευαν 
ϋνα εύδοσ εποχικόσ διαδοχόσ. 
 Ο χρϐνοσ ενςωματωνϐταν ςε αυςτηροϑσ κανϐνεσ που ορύζονται απϐ τουσ 
μϑθουσ και τισ γεωκτηνοτροφικϋσ αςχολύεσ. Η ϋννοια τησ ταχϑτητασ ό τησ αργοπορύασ 
δεν ςημαύνουν τύποτα το ιδιαύτερο αφοϑ κϊθε γεγονϐσ ό δραςτηριϐτητα ϋχει δικϐ του 
ρυθμϐ, προϋλευςη και διϊρκεια. Για παρϊδειγμα ςτη Μαδαγαςκϊρη, το ψόςιμο ρυζιοϑ 
ςόμαινε μιςό ώρα. τη Βιρμανύα η ϋναρξη τησ μϋρασ ορύζονταν ωσ η ςτιγμό που υπϊρχει 
αρκετϐ φωσ για να διακρύνει κανεύσ τη φλϋβα του χεριοϑ του. τισ κοινωνύεσ τησ 
μετανεωτερικϐτητασ η ταχϑτητα εύναι ςημϊδι πολιτιςμοϑ. Σο ρϑζι μπορεύ να βρϊςει ςε 
δευτερϐλεπτα, η νϑχτα με τεχνητϐ φωτιςμϐ μπορεύ να γύνει μϋρα, τα ρολϐγια να 
δεύχνουν ϊλλη ώρα απϐ την πραγματικό κ.ο.κ. Οι επιπτώςεισ απϐ τισ ανατροπϋσ που οι 
μεταβιομηχανικϋσ κοινωνύεσ επϋφεραν ςτην κοινωνικό οργϊνωςη του χρϐνου και 
επακϐλουθα ςτην ανθρώπινη ζωό εύναι δυςδιϊκριτεσ. Αν το ρϑζι βρϊζει ταχϑτερα; πϐςο 
αλλοιώνονται οι θρεπτικϋσ του ιδιϐτητεσ; Αν ο ϊνθρωποσ των ςϑγχρονων 
μεγαλουπϐλεων δεν απολαμβϊνει τισ εποχϋσ του χρϐνου ό την εναλλαγό τησ μϋρασ με 
τη νϑχτα, πϐςο επηρεϊζεται ο ψυχιςμϐσ του; Εύναι ϊραγε αδιϊφορο να κρατόςει μια 
νϑχτα οκτώ ώρεσ ό ϋξη; Να αρχύςει πιο γρόγορα η καθημερινό δραςτηριϐτητα, να 
ςυρρικνωθεύ ο χρϐνοσ του βραδινοϑ ϑπνου; 
 Σα ϐρια τησ ανθρώπινησ ϑπαρξησ εύναι πρωτύςτωσ χρονικϊ. Η ςυνειδητοπούηςη 
απϐ τον ϊνθρωπο τησ θνητόσ φϑςησ του καθιςτϊ τον χρϐνο βαςικό ςυνιςτώςα τησ 
χρονικϐτητϊσ του, το ϐτι κϊποτε θα ϋρθει το τϋλοσ τησ ζωόσ του. Αν η αντύςτροφη 
μϋτρηςη ξεκινϊ απϐ τη ςτιγμό τησ γϋννηςόσ του, με το πϋραςμα του χρϐνου, το γεγονϐσ 
του θανϊτου μεγιςτοποιεύται. Σο πώσ θα διαθϋςει τον χρϐνο που ϋχει (και που η 
διϊρκεια του του εύναι ϊγνωςτη) επιβαρϑνει περαιτϋρω τη ςχϋςη του ανθρώπου με το 
χρϐνο) (1995, Calvino). 
 Η κοινωνικό οργϊνωςη του χρϐνου τον υποχρεώνει να μην μπορεύ να 
παρακϊμψει τη διϊρκεια κϊποιων κοινωνικών δραςτηριοτότων (βαςικϋσ ςπουδϋσ, 
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εργαςιακϐσ χρϐνοσ). Ϊτςι οι ατομικϋσ επιλογϋσ περιορύζονται ωσ προσ την ελεϑθερη 
διϊθεςη του χρϐνου του, ϐταν ςτισ μετανεωτερικϋσ κοινωνύεσ ακϐμα και ο ελεϑθεροσ 
χρϐνοσ εύναι κοινωνικϊ προκαθοριςμϋνοσ. Ϊτςι ο ελϊχιςτοσ και ο μϋγιςτοσ χρϐνοσ για 
μια δραςτηριϐτητα αποκτϊ εξαιρετικό ςημαςύα, καθώσ επύςησ και η επιλογό, ςε ποια 
δραςτηριϐτητα θα αφιερώςει περιςςϐτερο ό λιγϐτερο χρϐνο. 
 
2. Η αντύληψη του χρϐνου 
 
 Οι αλλαγϋσ ςτισ κοςμολογικϋσ αντιλόψεισ ανϋτρεψαν τισ επικρατοϑςεσ απϐψεισ 
για το χρϐνο και το χώρο, ϐπωσ αυτϋσ γύνονταν αντιληπτϋσ ςτη διϊρκεια των 
γεωργικοκτηνοτροφικών πολιτιςμών. Ψσ προσ την αντύληψη του χρϐνου, ςημαντικό 
κοινωνικό ανατροπό πραγματοποιεύται τον Μεςαύωνα ϐταν ο κυκλικϐσ χρϐνοσ 
αντικαθύςταται απϐ τον γραμμικϐ. 
 Για τη Βιομηχανικό Επανϊςταςη, το ρολϐι και ϐχι η ατμομηχανό εύναι το κλειδύ 
των ςϑγχρονων αλλαγών. Εύναι αυτϐ που για πρώτη φορϊ επιτρϋπει ςτουσ 
εργαζϐμενουσ να γνωρύζουν πϐςοσ χρϐνοσ ανόκει ςτο αφεντικϐ και πϐςοσ ςτουσ ύδιουσ. 
 Η χρηςιμϐτητα του ρολογιοϑ υπογραμμύζει τον ςυντονιςμϐ που φϋρει ςτην 
οργϊνωςη, ςτον ϋλεγχο του χρϐνου. Ψςτϐςο τα αρχικϊ πλεονεκτόματα που 
προκϑπτουν απϐ τον καινοϑργιο χρονικϐ προςδιοριςμϐ και προγραμματιςμϐ 
ανατρϋπονται απϐ την υπερβολό ςτην περαιτϋρω οργϊνωςη και ανιςοκατανομό του. 
 Όπωσ αναφϋρεται ςτον εκκληςιαςτό (Παλαιϊ Διαθόκη) 
Για ϐλα υπϊρχει χρϐνοσ…. 
«χρϐνοσ για το κϊθε πρϊγμα κϊτω απϐ τον ουρανϐ, 
χρϐνοσ για φϑτεμα και χρϐνοσ για ξερύζωμα, 
χρϐνοσ για κατεδϊφιςη και χρϐνοσ για ανοικοδϐμηςη, 
χρϐνοσ για θρόνουσ και κοπετοϑσ, χρϐνοσ για εκδηλώςεισ χαρϊσ, 
χρϐνοσ για να αγαπόςεισ και χρϐνοσ για να μιςόςεισ, 
χρϐνοσ για πϐλεμο και χρϐνοσ για ειρόνη». 
 Αντιδρώντασ ςτο πεπεραςμϋνο τησ ζωόσ του και θϋλοντασ να το υπερβεύ, ο 
ϊνθρωποσ ϋδωςε ςτο χρϐνο τη δικό του ςφραγύδα, την ταχϑτητα. 
 Σον οργϊνωςε κοινωνικϊ, ϊλλοτε επιταχϑνοντασ και ϊλλοτε επιβραδϑνοντασ τη 
ροό του. Επεμβαύνοντασ με τισ κοινωνικϋσ του δραςτηριϐτητεσ ςτην οργϊνωςό του, 
πολλαπλαςιϊζοντασ τισ εναςχολόςεισ του προςπϊθηςε να επεκτεύνει τον χρονικϐ 
ορύζοντα ανατρϋποντασ τουσ φυςικοϑσ ρυθμοϑσ, υπερβϊλλοντασ. Μϋρα και νϑχτα κϊτω 
απϐ την πύεςη τησ χρονικόσ ανεπϊρκειασ ϋπαψαν να οριοθετοϑν τη δρϊςη απϐ τη 
ςχϐλη, την κοϑραςη απϐ την ξεκοϑραςη, τον ελεϑθερο χρϐνο απϐ τον εργϊςιμο. Ο 
χρϐνοσ και ςυνόθωσ η ϋλλειψό του, παγιδεϑει τον ϊνθρωπο ςτισ επύγειεσ επιλογϋσ του. 
Οριοθετώντασ ο ϊνθρωποσ τη ροό του χρϐνου επιζητεύ τον ϋλεγχο, επιζητώντασ τον 
ϋλεγχο επιδιώκει τη διϊρκεια. 
 Βϋβαια το εϑροσ ζωόσ, μϐνο υπαρξιακϊ μπορεύ να βιωθεύ. Παρϊλληλα οι 
διαφορετικϋσ δραςτηριϐτητεσ που επιτελοϑνται ςτη διϊρκεια μιασ μϋρασ 
χαρακτηρύζουν και την ποιοτικό διϊςταςη τησ χρονικϐτητασ. Ψςτϐςο η τεχνοκρατικό 
διϊςταςη του πολιτιςμοϑ απομακρϑνει μια ποιοτικό διαπραγμϊτευςη του χρϐνου, 
επιβϊλλοντασ μια μονοδιϊςτατη ποςοτικό διαχεύριςη. 
 Για παρϊδειγμα ο ελεϑθεροσ χρϐνοσ ό ο εργαςιακϐσ χρϐνοσ δεν βιώνονται με τον 
ύδιο τρϐπο απϐ τον κϊθε εργαζϐμενο. Αν οι ςυνθόκεσ εργαςύεσ επιδροϑν καθοριςτικϊ ςε 
ψυχικϐ επύπεδο η χρονικϐτητα αποτιμϊται απϐ τον καθϋνα τελεύωσ διαφορετικϊ. Ο 
εργαζϐμενοσ ςε ικανοποιητικϋσ ςυνθόκεσ, δεν αποτιμϊ τον εργαςιακϐ χρϐνο ωσ 
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υποβϊθμιςη τησ ζωόσ του ωσ «χαμϋνο χρϐνο», ςε αντύθεςη με εκεύνουσ που η δουλειϊ 
τουσ ταυτύζεται με την «δουλεύα». 

Η υποδοϑλωςη του ανθρώπου ςε αυτϐ που ονομϊζω «αρνητικϐ χρϐνο» 
επεκτϊθηκε και επεκτεύνεται ραγδαύα ςτισ αςτικϋσ Μεγαλουπϐλεισ που οι 
δραςτηριϐτητεσ αποτιμώνται ςε χρϐνο και χρόμα διαμορφώνοντασ μια αδιϊλειπτη ροό 
«γρόγορου χρϐνου» που απϐ τη φϑςη τησ αντιμϊχεται κϊθε ποιοτικό προοπτικό. 

Καμμιϊ δραςτηριϐτητα δεν ξεφεϑγει απϐ τα προκαθοριςμϋνα χρονικϊ περιθώρια 
μην αφόνοντασ κυριολεκτικϊ χρϐνο για ουςιαςτικό επικοινωνύα. 

Η ποιϐτητα τησ επικοινωνύασ απαιτεύ πϊντοτε περιςςϐτερο χρϐνο απ’ ϐςο ο 
ϊνθρωποσ των ςϑγχρονων μεγαλουπϐλεων τησ αφιερώνει. Οι διαρκεύσ τεχνολογικϋσ 
μεταλλαγϋσ του επιτρϋπουν να καταναλώνει γρόγορο χρϐνο, χωρύσ ωςτϐςο ο 
κερδιςμϋνοσ χρϐνοσ να αναλώνεται αργϊ, επιτρϋποντασ να απολαμβϊνει τη 
δραςτηριϐτητα που επιλϋγει. 

Ψσ καταναλωτόσ γρόγορου χρϐνου ο ϊνθρωποσ τησ μετανεωτερικϐτητασ δεν 
προλαβαύνει να οικειοποιηθεύ το παρϐν. Να ςταθεύ ςε ϐ,τι του ςυμβαύνει, να χαλαρώςει, 
γιατύ η διαρκόσ χρονικό μετϊθεςη εύναι το κυρύαρχο χαρακτηριςτικϐ τησ 
καθημερινϐτητϊσ του. Αλλοτριώνεται με αυτϐν τον τρϐπο η αντύληψη τησ ςυνϋχειασ, 
αφοϑ η κϊθε δραςτηριϐτητα δεν ϋχει ποτϋ τον χρϐνο να ωριμϊςει. Ϊτςι ϐλεσ οι 
δραςτηριϐτητεσ  απλϊ διεκπεραιώνονται. Ο αργϐσ χρϐνοσ που αποτελεύ το πλαύςιο ροόσ 
ςτισ Αργϋσ Πϐλεισ επιφϋρει μια ανατροπό επιδιώκοντασ την επιςτροφό τησ 
αςτικϐτητασ απϐ την βαρβαρϐτητα ςτον πολιτιςμϐ. 

Αν η αντύθεςη πϐλησ – υπαύθρου ςτισ πρωτϐγονεσ κοινωνύεσ, υπϋβαλε την 
ϑπαιθρο ςτην βαρβαρϐτητα και ανϋδειξε ωσ προώϐν ανθρωπύνου πολιτιςμοϑ το ϊςτυ, η 
διϊκριςη αργοϑ – γρόγορου χρϐνου, εύναι η νϋα διϊςταςη που ξεχωρύζει τον πολιτιςμϐ 
απϐ την βαρβαρϐτητα. 

 
3. Απϐ το «fast- food ςτο slow-food» 
 

Η κουλτοϑρα του γρόγορου φαγητοϑ (fast- food), ϋγινε το ςόμα κατατεθϋν τησ 
μεταβιομηχανικόσ εποχόσ, τησ αςτικόσ υπερςυςςώρευςησ και των τεχνολογικών 
ανατροπών. Ο χρϐνοσ ταυτύςτηκε με το χρόμα, ϋγινε χρόμα που αποζητϊ το ςυνεχό 
πολλαπλαςιαςμϐ. 

τισ μεταμοντϋρνεσ κοινωνύεσ τησ πληροφορύασ γενικεϑτηκε η αντύληψη ϐτι μϋςα 
απϐ την 24ωρη αϋναη οικονομικό δραςτηριϐτητα θα επιτυγχϊνεται μια ςυνεχόσ 
κοινωνικϐ-οικονομικό ανϊπτυξη, αφοϑ ο ϊνθρωποσ δεν εύναι μηχανό, ϊςχετα αν θϋληςε 
να την μιμηθεύ ό να την αντιγρϊψει. 

Ο ανθρώπινοσ ρυθμϐσ, η ψυχοςυναιςθηματικό βιωματικό εμπειρύα, οριοθετοϑν 
την ανθρώπινη φϑςη και υπογραμμύζουν τη δυςκολύα του ςϑγχρονου ανθρώπου να 
λειτουργόςει ςε ρυθμοϑσ γρηγορϐτερουσ απϐ αυτοϑσ που του επιτρϋπει η ανθρώπινη 
φϑςη του. Ο αργϐσ χρϐνοσ αντιςτοιχοϑςε ςε παρωχημϋνεσ κοινωνύεσ ςε ρυθμοϑσ 
ανθρώπων ϋξω απϐ τισ παραγωγικϋσ διαδικαςύεσ. 

Σο ποιοτικϐ πρϐβλημα τησ φϑςησ του χρϐνου απορρϋει απϐ την διϊρκεια τησ 
ανθρώπινησ ζωόσ εν ςχϋςη με την εν δυνϊμει «αιωνιϐτητα» του χρϐνου. Ο 
πολλαπλαςιαςμϐσ των ανθρώπινων δραςτηριοτότων ς’ ϋνα εικοςιτετρϊωρο δεν 
αυξϊνει τον χρϐνο απλϊ μειώνει τον αφιεροϑμενο χρϐνο ςε μια δραςτηριϐτητα. 

Εύναι ϊγνωςτο εϊν ςυμπιϋζοντασ τον χρϐνο επηρεϊζεται αντύςτοιχα η ποιοτικό 
του υπϐςταςη. Αν για παρϊδειγμα ς’ ϋνα ταξύδι αναψυχόσ επιθυμοϑμε ςε χ μϋρεσ να 
επιςκεφτοϑμε ν τϐπουσ, ϐςο περιςςϐτερουσ τϐπουσ επιςκεφθοϑμε τϐςο λιγϐτερη ώρα 
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θα τουσ αφιερώςουμε. υνόθωσ επειδό η διϊθεςη εύναι να γνωρύςουμε περιςςϐτερουσ 
προοριςμοϑσ, μειώνεται ο χρϐνοσ διαμονό ς’ αυτοϑσ με αποτϋλεςμα η διϊρκεια τησ 
επύςκεψησ ς’ ϋνα τϐπο να ‘ναι αντιςτρϐφωσ ανϊλογη τησ ικανοπούηςησ που θα 
προκϑψει απϐ την παραμονό ς’ αυτϐν. Επακϐλουθα ο χρϐνοσ που αφιερώνεται ςε μια 
δραςτηριϐτητα δεν μπορεύ να προςδιοριςτεύ απϐλυτα αν ς’ αυτϐν ειςαχθεύ η ποιοτικό 
αποτύμηςη. υνόθωσ ο χρϐνοσ ποςοτικοποιεύται και παραβλϋπει η ποιοτικό του 
διϊςταςη διευρϑνοντασ τουσ ςτρεςςογϐνουσ παρϊγοντεσ ςε ϐλεσ τισ ανθρώπινεσ 
δραςτηριϐτητεσ και ϐχι μϐνο ςτισ εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ. 

Η γενύκευςη των ταχυφαγεύων (fast food) αλλούωςε τη ςχϋςη του ανθρώπου με τη 
διατροφικό απϐλαυςη, η γρόγορη  μουςικό με τα μουςικϊ ακοϑςματα και μϐνο 
ελϊχιςτα πνευματικϋσ δραςτηριϐτητεσ προςφϋρονται ακϐμα χωρύσ χρονικϋσ 
ςυντομεϑςεισ. 

Η μετϊβαςη απϐ τον αργϐ ςτον γρόγορο χρϐνο ςυνιςτϊ μύα ποιοτικό υποβϊθμιςη 
μια επιςτροφό του πολιτιςμοϑ ςτην βαρβαρϐτητα, αφοϑ απαξιώνεται η διαδικαςύα 
εξοικεύωςησ και απϐλαυςησ του γύγνεςθαι και του πρϊττειν. 

Ο ταχϑτατοσ πολλαπλαςιαςμϐσ των κοινών κτιρύων ςτο αςτικϐ περιβϊλλον, τα 
νϋα μϋςα  μετακύνηςησ (αυτοκινητϐδρομοι ταχεύασ κυκλοφορύασ, τραύνα υψηλόσ 
ταχϑτητασ κ.λπ.) δεν επιτρϋπουν ςτον μετακινοϑμενο να απολαϑςει και να 
οικειοποιηθεύ το ταξύδι, τον υποχρεώνουν να υποταχθεύ ςτον τελικϐ προοριςμϐ. 

Παρϐμοια μετϊλλαξη παρατηρεύται με την διαδικαςύα μεύωςησ του χρϐνου του 
φαγητοϑ. Ϊνα ταχυφαγεύο προςφϋρει φτηνϐ και γρόγορο φαγητϐ, δεν ϋχει ωςτϐςο 
καμμύα ςχϋςη με την τελετουργύα τησ διατροφικόσ απϐλαυςησ. 

Ψςτϐςο τα ταχυφαγεύα  ενϋπνευςαν κϊποιουσ να αναζητόςουν το αντύθετο. 
Δημιουργόθηκαν αρχικϊ τα βραδυφαγεύα (slow food). Σο κύνημα δεν περιορύςτηκε ςτο 
χώρο τησ εςτύαςησ. Γενικεϑθηκε ωσ ϋνα κύνημα που ςϋβεται τον ϊνθρωπο δύνοντϊσ του 
αρκετϐ χρϐνο, ςε ϐλεσ τισ αςτικϋσ του δραςτηριϐτητεσ. Σα βραδυφαγεύα μϋςα ςτην 
πϐλη ϋδωςαν το ϋναυςμα να μετατραπεύ η πϐλη ςε αργό (slow citta), ϐπου απϐ το 
φαγητϐ ωσ την εργαςύα  ο χρϐνοσ θα προςφϋρεται ςτον ϊνθρωπο και δεν  αφαιρεύται. 
 
4. Σο κύνημα των αργών πϐλεων 

 
Σο κύνημα των αργών πϐλεων (Citta Slow) ξεκύνηςε ςτην Ιταλύα (1999), απϐ τουσ 

δημϊρχουσ των Πϐλεων Greve-in-Chianti, Orvieto, Bra και Positano. Βαςικϋσ αρχϋσ ςτισ 
οπούεσ ςτηρύζεται αφοροϑν το μϋγεθοσ, τον τρϐπο και το πλαύςιο ζωόσ των κατούκων. Ο 
πληθυςμϐσ μιασ αργόσ πϐλησ δεν πρϋπει να ξεπερνϊ τουσ 50.000 κατούκουσ. Παρϊλληλα 
ϋξι κατηγορύεσ-κριτόρια ταυτοποιοϑν τισ πϐλεισ που μποροϑν να ενταχθοϑν ςτο κύνημα. 
(1) Περιβαλλοντικό πολιτικό, (2) Τποδομϋσ, (3) Ποιϐτητα του αςτικοϑ χώρου, (4) 
Ενδυνϊμωςη των τοπικών προώϐντων και παραδϐςεων, (5) Υιλοξενύα και κοινοτιςμϐσ, 
(6) Εγρόγορςη ωσ προσ το ςεβαςμϐ και την εφαρμογό του μανιφϋςτου των αργών 
πϐλεων. Οι αργϋσ πϐλεισ επιδιώκουν ταυτϐχρονα τη χρόςη νϋων τεχνολογιών για 
καθαρϐτερο περιβϊλλον, την εγρόγορςη των πολιτών ωσ προσ την αξύα 
διαφοροπούηςησ των ρυθμών ζωόσ και επιλογόσ μιασ πιο χαλαρόσ και όρεμησ 
καθημερινϐτητασ, τη δημιουργύα χώρων με ςτϐχο τη βελτύωςη τησ ποιϐτητϊσ τουσ 
(αϑξηςη πραςύνου, μεύωςη ρϑπων, θορϑβου κ.λπ.). 

Ακϐμα και αν η δυναμικό τησ παγκοςμιοπούηςησ ωθεύ προσ τον αςτικϐ 
υπεργιγαντιςμϐ, το κύνημα των αργών πϐλεων αντιςτϋκεται ςτισ διαδικαςύεσ 
ομογενοπούηςησ του αςτικοϑ περιβϊλλοντοσ, χωρύσ βϋβαια να μπορεύ να ανακϐψει  
αυτϐ το ρεϑμα. ηματοδοτεύ ωςτϐςο ϋνα κύνημα αντύςταςησ και ςυνειδητοπούηςησ των 
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πολιτών των Ευρωπαώκών κυρύωσ μεγαλουπϐλεων για τισ δυνατϐτητεσ επιλογόσ ενϐσ 
διαφοροποιημϋνου μοντϋλου ανϊπτυξησ με ςτϐχο τη βελτύωςη του αςτικοϑ τρϐπου 
ζωόσ με την αρωγό τησ ύδιασ τησ κοινωνύασ. το κύνημα ϋχουν ενταχθεύ πϐλεισ απϐ τισ 
περιςςϐτερεσ Ευρωπαώκϋσ χώρεσ, με τον μεγαλϑτερο αριθμϐ αργών πϐλεων να 
ςυγκεντρώνονται ςτην Ιταλύα. το κύνημα προςχωροϑν ςταδιακϊ και ϊλλεσ πϐλεισ, 
ιδιαύτερα ςτισ ςκανδιναβικϋσ χώρεσ λιγϐτερο ϋντονο το φαινϐμενο παρατηρεύται ςε 
ϊλλεσ ηπεύρουσ του πλανότη, (Αφρικό, Αςύα), ενώ τελευταύα ςτο κύνημα προςχωροϑν 
πϐλεισ απϐ τισ ΗΠΑ, τον Καναδϊ, την Νϋα Ζηλανδύα και την Αυςτραλύα. 

Η ανϊπτυξη χωροκοινωνικόσ ςυνεύδηςησ ςε τοπικϐ επύπεδο, δε ςηματοδοτεύ 
κινδϑνουσ ό ανατροπϋσ ςτο γενικευμϋνο μοντϋλο τησ αςϑμμετρησ αςτικοπούηςησ, θϋτει 
ϐμωσ ερωτόματα και ανούγει μια δύοδο για διϊλογο και προβληματιςμϐ ωσ προσ το 
αςτικϐ γύγνεςθαι. 

Σο δύκτυο των αργών πϐλεων και των κωμοπϐλεων που αφοςιώνονται ςτην 
προςπϊθεια βελτύωςησ τησ ποιϐτητασ ζωόσ των πολιτών, πολλαπλαςιϊζεται ςταθερϊ, 
ωσ ϋνδειξη τησ υπεροχόσ τησ ποιϐτητασ ςτην ποςϐτητα. Ο υπεργιγανιςμϐσ των αςτικών 
κϋντρων υπογραμμύζει την ποςοτικοπούηςη τησ ζωόσ, την υποταγό τησ ςε αριθμοϑσ και 
ρυθμοϑσ ανϊπτυξησ ϋξω απϐ τα ανθρώπινα μϋτρα. Η ιςχυροπούηςη του δικτϑου των 
αργών πϐλεων ανταπαντϊ ςτην υπερβολό με την υιοθϋτηςη και ενδυνϊμωςη τησ 
ϋννοιασ του μϋτρου και την επαναςϑνδεςη του ανθρώπου, με την ύδια του τη φϑςη 
(links για αργϋσ πϐλεισ). 

Οι αργϋσ πϐλεισ οφεύλουν να ςϋβονται και να εφαρμϐζουν τη Φϊρτα των 54 
ςημεύων που εμπεριϋχει τουσ ςκοποϑσ του κινόματοσ. Σα πιο ςημαντικϊ απϐ αυτϊ 
περιλαμβϊνουν τη χρόςη βιολογικών καλλιεργειών, την απαγϐρευςη χρόςησ γενετικϊ 
τροποποιημϋνων προώϐντων, τη διατόρηςη τησ αρχιτεκτονικόσ κληρονομιϊσ, τη χρόςη 
εναλλακτικών πηγών ενϋργειασ. Απϐ τη δημιουργύα του κινόματοσ ςε διϊφορεσ χώρεσ 
ϐπωσ ςτη Γερμανύα, το Ηνωμϋνο Βαςύλειο, τη Νορβηγύα, την Ιταλύα 54 πϐλεισ ϋχουν 
προςχωρόςει ςτο κύνημα που ϋχει ωσ ϋμβλημα ϋνα ςαλιγκϊρι. (UK Slow City Website 
Metropolitan Institute). 

Ϊτςι ϋνα μεγϊλο μϋροσ του αγροτικοϑ πληθυςμοϑ των χωρών του Νϐτου, μην 
ϋχοντασ καμμύα διϋξοδο καταφεϑγει ςτα αςτικϊ κϋντρα χωρύσ ωςτϐςο αυτό η επιλογό 
να του προςφϋρει κϊποια βελτύωςη ωσ ςυνθόκεσ τησ ζωόσ του. Αψευδόσ μϊρτυρασ η 
αϑξηςη του αριθμοϑ των τριτοκοςμικών πϐλεων με πληθυςμϐ που ξεπερνϊ το ϋνα 
εκατομμϑριο κατούκουσ. Ποιο μϋλλον επιφυλϊςςει ο αναπτυγμϋνοσ Βορρϊσ ςτο Νϐτο; 
Ακϐμα και αν η πορεύα τησ ανθρωπϐτητασ ιςχυροπούηςε το μοντϋλο τησ «Παγκϐςμιασ 
Πϐλησ», μιασ γενικευμϋνησ δηλαδό αςτικοπούηςησ, η ύδια αυτό πορεύα δεν θα κριθεύ απϐ 
το μϋγεθοσ.  

 
ΕΠΙΛΟΓΟ 

 
Σο να γύνουν μϋςα ςτισ πϐλεισ οι πολλού, αμϋτρητοι, πόρε ςτην ανθρωπϐτητα 

κϊποιουσ αιώνεσ. την αρχό η αϑξηςη αυτό αποτϋλεςε δεύγμα οικονομικόσ, κοινωνικόσ 
και πολιτιςμικόσ βελτύωςησ. όμερα ωςτϐςο αποτελεύ περιςςϐτερο δεύγμα αδυναμύασ 
και αδιεξϐδου. Οι Οικουμενουπϐλεισ αποτελοϑν την ϊρνηςη τησ ανθρώπινησ φϑςησ, τησ 
ανθρώπινησ υπϐςταςησ του ανθρώπου γιατύ μϋςα ς’ αυτϋσ υπϐ εκτϐπιςη βρύςκεται ο 
πολύτησ, ο ϊνθρωποσ δηλαδό. Σο ερώτημα που αναζητϊ απϊντηςη αφορϊ τα ϐρια και 
τα περιθώρια τησ νϋασ αςτικϐτητασ. Ωραγε η νϋα αςτικϐτητα εκτϐπιςε αντύ να 
ιςχυροποιόςει τον ανθρωπιςμϐ; Η μόπωσ ο ανθρωπιςμϐσ διαπλϊςτηκε και διαπλϊθεται 
ςτα μϋτρα μιασ καινοϑριασ αςτικϐτητασ, ς’ ϋναν βαθμϐ που αδυνατεύ να διαχειριςθεύ; 
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Αποτελεύ για το μϋλλον μια πϐλη ςε ανθρώπινα μϋτρα, προοπτικό τησ νϋασ 
αςτικϐτητασ; Σο τελευταύο αυτϐ ερώτημα, ϐπωσ και τα προηγοϑμενα θα παραμεύνουν 
ρητορικϊ και αναπϊντητα, γιατύ τα κυρύαρχα ερωτόματα ςτην ατϋρμονη αυτό πορεύα 
των αςτικών μεγεθϑνςεων αφοροϑν ϐχι μϐνο τισ μορφϋσ αλλϊ και την ουςύα τησ 
αςτικϐτητασ. 

Σο παρϊδειγμα των αργών πϐλεων, ϐςο μεμονωμϋνο και αν εύναι, υπογραμμύζει 
μια αναγκαιϐτητα επαναφορϊσ του «μϋτρου» ςτισ ανθρώπινεσ υπερ-επιδϐςεισ και 
υπερβολϋσ. Ψςτϐςο οι οικονομοτεχνολογικϋσ μεταλλϊξεισ επιβϊλλουν λϑςεισ αντύθετεσ 
προσ μια ιςϐρροπη ανϊπτυξη, ςτον πλανότη αναπαρϊγοντασ την ανιςοκατανομό, 
διατηρώντασ, ιςχυροποιώντασ και επεκτεύνοντασ τισ υπερςυςςωρεϑςεισ υλικοϑ 
πλοϑτου και ανθρώπινου δυναμικοϑ ςε ςυγκεκριμϋνα ςημεύα – πϐλουσ ϋλξησ – του 
πλανότη, εύτε αυτϊ ονομϊζονται «παγκϐςμιεσ πϐλεισ», «αςτικϊ νεφελώματα» ό 
«αςτικϋσ υπερςυγκεντρώςεισ». Σο ζητοϑμενο ωςτϐςο, η διατόρηςη απϐ τα οργανωμϋνα 
οικονομοτεχνικϊ ςυμφϋροντα τησ παγκϐςμιασ υπεροχόσ, διευκολϑνεται μϋςα απϐ 
διαδικαςύεσ υπερςυγκϋντρωςησ και ϐχι διϊχυςησ και ιςϐρροπησ ανϊπτυξησ, διαδικαςύεσ 
που διαχϋουν τη δϑναμη και δυςκολεϑουν τισ δυνατϐτητεσ ενϐσ γενικευμϋνου και 
καθολικοϑ ελϋγχου τησ ανθρώπινησ ϑπαρξησ. υνθόκεσ που αν δεν διαφοροποιηθοϑν 
θα ςυμβϊλλουν ςτισ επϐμενεσ δεκαετύεσ ςτην επϋκταςη των ορύων του αςτικοϑ χώρου, 
υποτϊςςοντασ την ανθρώπινη φϑςη του ανθρώπου ςτην απϊνθρωπη. 

Δεύγμα πολιτιςμικόσ υςτϋρηςησ ό επιςτροφό ςε κϊποιουσ εύδουσ βαρβαρϐτητα; 
Σο μοντϋλο των αργών πϐλεων και η νϋα διαχεύριςη του χρϐνου που προτεύνει, η 
ενςωμϊτωςη του αργοϑ χρϐνου ςτην καθημερινϐτητα του ανθρώπου, η απαλλαγό του 
νου απϐ το ϊγχοσ τησ ώρασ που περνϊ, προτϊςςει και προςθϋτει ςτο ζην, το ευ. Μια 
παλιϊ Ιρλανδϋζικη προςευχό καθρεπτύζει με τον πιο εϑςτοχο τρϐπο αυτό τη νϋα 
φιλοςοφύα. 

 
Βρεσ το χρϐνο να δουλϋψεισ 
αυτϐ εύναι το τύμημα τησ επιτυχύασ. 
Βρεσ το χρϐνο να ςκεφτεύσ  
αυτό εύναι η πηγό τησ δϑναμησ. 
Βρεσ το χρϐνο να παύξεισ 
αυτό εύναι η ςυνταγό τησ παντοτινόσ νιϐτησ. 
Βρεσ το χρϐνο να διαβϊςεισ 
αυτϐ εύναι το θεμϋλιο τησ ςοφύασ. 
Βρεσ το χρϐνο να κϊνεισ φύλουσ 
αυτϐσ εύναι ο δρϐμοσ προσ την ευτυχύα. 
Βρεσ το χρϐνο να ονειρευτεύσ 
εύναι ςαν πορεϑεςαι μαζύ μ’ ϋνα αςτϋρι. 
Βρεσ το χρϐνο ν’ αγαπόςεισ και ν’ αγαπηθεύσ 
αυτϐ εύναι προνϐμιο των Θεών. 
Βρεσ το χρϐνο να κοιτϊζεισ τριγϑρω ςου 
ο χρϐνοσ εύναι λύγοσ για να’ μαςτε εγωιςτϋσ. 
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Résumé 

 

L’article examine la possibilité de redéfinir socialement la notion du temps dans les 
espaces urbains. L’idée majeure provient d’une redéfinition des espaces { manger (fast 
food) { des espaces emménagés selon le principe de la lenteur (slow food). [ côté de 
cette idée majeure, s’est développée la notion des villes lentes par opposition aux villes 
ultra violentes et bouleversées par la vitesse. Le mouvement des villes lentes s’agrandit 
au détriment des besoins de globalisation. La conscience sociale est nécessaire pour 
réagir et accepter des modes de vie plus proches aux besoins humains. En conclusion, 
l’article souligne que malgré la lenteur avec laquelle le mouvement des villes lentes 
s’épanouit, l’amélioration qu’il propose est un point de départ prometteur! 
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Παραςκευό 27 ΜαϏου 
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5η υνεδρύαςη: 12.00’ - 14.00’ 

Πολιτιςμικού  μεταςχηματιςμού ςτη ϑγχρονη Εποχό  II 
Πρϐεδροσ:  Αrmel Huet 

Gilles Verpraet : Εθνικιςμόσ και κοςμοπολιτιςμόσ: μορφογενετικό προςϋγγιςη 
των εκφϊνςεων τησ «πόλεωσ»  
Cyrille B. Koné : Διαμεςολϊβηςη και δημοςιοπούηςη. Έρευνα ςχετικϊ με τισ 
προκλόςεισ και τισ δυςκολύεσ τησ κοινωνικόσ εγγύτητασ  
Marina D’ Amato : Οι υπερόρωεσ μεταξύ πολιτιςμού και  βαρβαρότητασ 
Olivier Chantraine : Οργανωτικϋσ και θεςμικϋσ καινοτομύεσ και «βαρβαρότητα». 
Εςτύαςη ςτην κλινικό φιγούρα του ϊπιςτου, αλλϊ όχι αιρετικού διευθυντό …. 
Daniela Roventa-Frumusani, Adriana Stefanel : Από τουσ ςταρ ςτουσ 
ανθρώπουσ τησ πληροφόρηςησ 

χολιαςτόσ: Imed Melliti 
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Président : Αrmel Huet 

Gilles Verpraet : Nationalisme et cosmopolitisme: approche morphogénétique 
des figures de la polis 
Cyrille B. Koné : Médiation et médiatisation. Enquête sur les enjeux et les 
apories de la proximité sociale 
Marina D’Amato : Les super héros entre culture et barbarie 
Olivier Chantraine : Innovations organisationnelles et institutionnelles et 
« barbarie ». Gros plan sur la figure clinique du manager non-croyant, mais pas 
hérétique… 
Daniela Roventa-Frumusani, Adriana Stefanel : Des stars { l’information 
people 

Rapporteur : Imed Melliti 
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Gilles Verpraet : Εθνικιςμόσ και κοςμοπολιτιςμόσ: μορφογενετικό 
προςϋγγιςη των εκφϊνςεων τησ «πόλεωσ»  
Gilles Verpraet : Nationalisme et cosmopolitisme: approche 
morphogénétique des figures de la polis 

 
 
 
                                  
Cosmopolitisme et nationalisme représentent deux figures partielles de la polis. Le 
nationalisme a rencontré son émergence au 19 siècle, comme une figure  de soutien { la 
polis démocratique avec la constitution des Etats nations (1848). Se pose aujourd’hui, la 
question des limites et de l’épuisement de cette figure  de l’économie devant les 
pouvoirs de  l’économie globalisée et de la circulation financière. 
 
Le cosmopolitisme renouvelé est une figure émergente d’une société civile globale aux 
différentes dimensions pratiques, des réseaux sociaux élargis, des mouvements 
alternatifs diversifiés (écologie, alter économie; autre consommation). Cette polis 
globale conjugue des réseaux, des espaces publics renouvelés comme  des forums  qui 
tendent { former  une polis démultipliée, plus ou moins interconnectée, recouvrant  
différents publics et différents  cultures. 
 
L’approche morphogénétique pose la question de la stabilisation de ces deux 
émergences, la question des méthodologies pour penser { la fois la généalogie  et 
l’émergence, la différenciation et la stabilisation (Morin, 1977; Morin, 2001) 
 
 

 
La généalogie des  différents cosmopolitismes sera  interprétée { l’aune de la notion de 
polis, et des figures de l’Etat nation au 19 et 20 siècle. La figure de la polis comme 
assemblée concrète et comme mythe historique interroge l’idée de Nation (forgée dans 
l’association de la démocratie et la loi). Elle interroge aussi l’idée de cosmopolitisme 
(rencontre, échange et assemblée démocratique) dans sa portée pragmatique, politique 
et mythologique.  
 
Cette mise en relation de la ville, de la nation et des cosmopolitismes relativise la notion 
d’Etat nation { une conjoncture historique délimitée 17° 20 siècle, pour le meilleur avec 
la construction de la société et pour le pire avec la guerre des nations. L’affaiblissement 
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de l’Etat nation dans la globalisation néo libérale / financière, la suprématie des réseaux, 
sont des éléments connus (Castells, Sassen)  avec des classements et les banques plus 
fortes que les Etats  
 
Notre approche généalogique et morphologique met en exergue deux conjectures 
spécifiques entre Polis et Etat nation,  entre Polis et cosmopolitisme. Pour évaluer et 
caractériser la bifurcation éventuelle, il faut évaluer ce qui est stable dans la mutation, ce 
qui se délite fortement, ce qui émerge de neuf. Telle est la méthode de la méthode 
poursuivie par E Morin depuis les années 1970. La notion de morphogenèse, emprunté { 
René Thom restitue la généalogie et sa dynamique, la bifurcation et ses potentialités, 
tout en évaluant ce qui est stabilisé en retour dans ce processus dynamiques par des 
processus de rétroaction. D’où la vision double du changement1 
 
§ 1 / Généalogie  des cosmopolitismes 

 
Les différents cosmopolitismes et le droit  
 
Les différentes notions de cosmopolitismes correspondent { différentes constructions 
du droit (moral, virtuel, symbolique, réels). Le cosmopolitisme urbain devrait 
correspondre au droit { la ville compris comme accès au centre et { l’espace public. Le 
développement situé des cosmopolitismes engage les modalités de l’échange urbain (la 
porosité) et les modalités de l’accueil des migrants (permanents, provisoires). Ils 
introduisent une dialectique du multiculturalisme (situé) et du cosmopolitisme (global). 
Il en résulte différents traitements urbains qui peuvent être observés et décrits.  
 
Les différentes notions de cosmopolitisme correspondent { différentes constructions du 
droit (moral, virtuel, symbolique, effectif). Le cosmopolitisme urbain devrait 
correspondre { un droit effectif (accès { l’espace, accès au centre et { l’espace public). Le 
développement situé des cosmopolitismes requiert des conditions de l’Etat et de la 
citoyenneté. Il engage les modalités de l’échange urbain, de l’espace public (perméable, 
porosité sociale) et de l’accueil des migrants (permanents, provisoires). Ils introduisent 
une dialectique du multiculturalisme (situé) et du cosmopolitisme (global). Il en résulte  
différents traitements urbains qui peuvent être observés et décrits. 
 
Il s’agit de dresser les rapports entre droit { la ville et cosmopolitisme urbain  en 
précisant la place des normes dans l’échange culturel urbain et dans l’échange 
cosmopolite, ie les différents cosmopolitismes. Il s’agit aussi de reconnaître le type de 
sujet qui invoque, reconnaisse et accepte le cosmopolitisme urbain (le touriste, le 
migrant, les classes moyennes). Ensuite pourra être précisé le rôle des institutions 
urbaines pour préciser les rapports entre l’échange et la résidence, entre la 
reconnaissance et l’appartenance. Les cosmopolitismes culturels et nationaux engagent 
les modes d’échange, de réciprocité d’ouverture des frontières. Les cosmopolitismes 
urbains engagent la ville dans les modes d’échange, et de coopération. 
 

 
Répertoire du cosmopolitisme  

                                                 
1 Morin E La méthode de la méthode T 1, La nature de la nature, Seuil;1977 
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La notion de cosmopolitisme réfère { différents répertoires, basés sur la mobilité des 
populations dans une circulation élargie des personnes et des biens, tel que le 
cosmopolitisme moral énoncé par Kant, tel que le cosmopolitisme politique (Tassin, 
2000), le cosmopolitisme urbain (Sandercock, 1998). Ce répertoire ouvert et élargi peut 
être mis en relation avec le répertoire issu de la globalisation, tel que la notion de cité 
globale (Sassen, 2000), mais il tend { recouvrir les répertoires du multiculturalisme sur 
de nombreuses villes et de nombreux Etats. 
 
Dans chaque ville et dans chaque Etat peuvent  être précisés les arguments concrets et les 
arguments urbains du cosmopolitisme, (politique, territorial, espace public) peuvent être 
précisées les contributions historiques, des établissements, des espaces résidentiels du 
multiculturalisme. Il revient de préciser les relations nouvelles qui se nouent entre le 
cosmopolitisme local, (Multiculturalisme, intégration urbaine, Etat local) et les 
définitions divergentes du cosmopolitisme global, (mobilité, égalité des droits, 
intégration républicaine et nouveau pluralisme politique). 
 
La vision cosmopolitique correspond aux manières de se reconnaître ensemble, de partager 
des valeurs communes entre plusieurs pays et territoires.Elle correspond { une vision 
éthique et morale (l’éthique de l’étranger). Le cosmopolitisme peut se réaliser dans les 
villes, ie la ville cosmopolitisme. Il suppose pour pacifier et stabiliser des valeurs 
hégémoniques, tel le cosmopolitisme britannique issu de l’ère victorienne. Les 
définitions morales du cosmopolitisme semble l’emporter depuis les approches 
kantiennes; «  Le cosmopolitisme moral considère tous les humains comme des frères, une 
analogie qui indique une égalité fondamentale de rang entre tous les humains (au regard 
des hiérarchies aristocratiques). A cet horizon moral, E Kant rattache l’idée de loi 
cosmopolitique.  
 
Tassin rattache explicitement les définitions du cosmopolitisme au mode de formation 
des communautés politiques (selon Harendt); L’idée de paix mondiale suppose une 
éthique et une civilité partagée :  « La cosmopolis selon Ciceron postule une  socialité 
mondiale, sous la forme d’une éthique et d’une civilité  partagée dont le fondement est dans 
la double unicité du genre humain  et du monde ».. « A ce changement de contexte, 
correspond une nouvelle élaboration  du cosmopolitisme. Je suggère d’interpréter  celle-ci 
comme le passage  de l’idée cosmopolite { l’idée cosmopolitique. La politique se déploie  
dans l’horizon d’un monde commun qui commence { être connu; elle a donc { être une 
cosmopolitique » (Tassin, 20031). Le problème du cosmopolitisme devient celui  de 
l’instauration  d’un ordre politique  mondial susceptible d’assurer la paix entre les Etats 
et les peuples. 
 
Par del{ la constitution du droit international, le défi intellectuel cherche { élaborer un 
droit des citoyens du monde : « Le cosmopolitisme serait moins le projet d’une 
communauté politique universelle que l’orientation mondaine d’une politique  qui refuse 
d’attiser les haines et d’en nourrir les communautés  exclusives. C’est au sein de chaque 
espace public institué par des communautés politiques différentes que se déciderait 

                                                 
1 Tassin E (2003), Les mondes communs, pour une cosmopolitique des conflits, seuil, p 164 et 165 
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la perspective  cosmopolite, dans la manière dont cet espace  fait accueil { l’étranger, dans 
la manière  dont un monde  peut se déployer  { partir de lui, entre étrangers et dans la 
manière de reconnaître pour chacun d’entre eux, une même appartenance au monde, un 
même droit de se singulariser … Le monde commun est la communauté de ces singularités 
plurielles » (Tassin, 2003 1). 
 
Enjeux et situations 
 
Le cosmopolitisme politique et le cosmopolitisme global doivent  articuler la formation 
du Nous (Nation, culture) et les interdépendances sociétales, internationales. Sheyla 
Benhabib questionne l’incertitude (cognitive, philosophie politique, existentielle)  entre 
les thèses de l’universalisme et les thèses du relativisme culturel. Elle concentre son 
attention sur les fondations sociales et politiques des politiques multiculturelles qui 
doivent agencer la reconnaissance des groupes culturels et la redistribution entre les 
groupes sociaux. La question de l’étranger se place { l’articulation du cosmopolitisme et 
du national. Sheyla  Benhabib souligne le passage de la communauté de conversation 
aux communautés  d’interdépendance.  
 
Le cosmopolitisme urbain présente plusieurs courants. Il tente d’articuler les 
problèmes de frontières, de passage et de flux.  L’idée de cosmopolitisme urbain 
implique plusieurs approches  des villes mises en relation avec les mobilités propres au 
cosmopolitisme développées entre les frontières, les points de passage, entre les flows et 
les flux (Urry, 1999). La première approche de l’ethnographie  urbaine insiste sur les 
frontières urbaines et  culturelles entre les groupes sociaux, sur le rôle spécifique de 
transition des espaces publics. Dans cette approche la culture cosmopolite s’imbrique 
avec les cultures locales (Hannerz, 1990). Pour Hannerz, ‘le cosmopolitisme est défini 
comme la personne qui a la compétence, la patience et la tolérance pour vivre a l’intérieur 
et pour comprendre les autres cultures ». 
 
Une seconde approche concerne la circulation des gens entre les lieux, sur les différentes 
mobilités générées par les processus propres { la globalisation, tels que les diasporas, la 
circulation des élites, les groupes clefs dans les différents traffics (transborders, 
drogues). Tarrius a formalisé une méthodologie spécifique pouvant relier les trajectoires 
individuelles et les normes spatiales; Elle tend { démontrer comment les métissages 
identitaires et les marginalités  peuvent se développer entre les espaces et les normes 
incorporées (Tarrius, 2000). Elle se concentre sur les situations migratoires, sur les 
arrangements soutenant l’hospitalité des migrants,  sur les dispositifs d’accueil. 
 
Une troisième approche du cosmopolitisme urbain cherche { examiner les conséquences 
du cosmopolitisme pour les  différents groupes sociaux. Quelles sont les conséquences 
pour les groupes non cosmopolites ? (Jon Binnie, J Holloway, S Millington, C Young, 
(2006)). Le principal objectif de cette recherche est d’examiner spécifiquement les 
attitudes et les pratiques du cosmopolitisme ordinaire, notamment pour les classes 
moyennes:-« Il s’agit d’examiner les processus de frontières, la formation de territoires 
identitaires spécifiques dans la ville, la constitution d’espaces de passage d’espaces 
transitionnels et d’enclaves ». Il s’agit de préciser les relations entre la citoyenneté 

                                                 
1 Tassin, 2003, opus cité, p 177 
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cosmopolite et la nature de l’Etat (Etat républicain / Etat multiculturel et pluraliste, Etat 
centralisé, Etat décentralisé). 

 
 

§ 2/ Le moment et les composantes de la démocratie grecque 
 

La démocratie grecque dans la période Mycéenienne peut être présentée dans sa 
dimension  organisationnelle et dans sa dimension mythique, où s’articulent le logos et 
le mythos (Morin, 1983) 

 
Vidal Naquet présente la Démocratie grecque de cette époque comme la rencontre 
entre le peuple et le commandement. Les réformes de Solon et de Clisthène sont { 
l’origine des institutions démocratiques. L’assemblée des citoyens Eclesia, est assistée 
par  le « boulé » qui  prépare les lois. Les principaux magistrats sont les stratèges, le 
tribunal de l’hélée est tiré au sort. Les obligations et les devoirs du citoyen athénien,  
sont de faire la guerre, et de payer l’impôt. La démocratie athénienne  connaît plusieurs 
phases entre la démocratie directe (4° et 5° siécle AV JC) et le rôle garant de la loi 
établie par les assemblées. La souveraineté du peuple s’associe avec la  souveraineté de 
la loi (émergente) 
 
La formation du citoyen athénien repose sur les vertus affirmées (Socrate, Aristote) et 
sur les valeurs aristocratiques patrimoniales. Le théâtre joue un rôle premier dans 
cette communication et dans la formation du citoyen; «  la tragédie c’est le miroir brisé 
de la cité «  La démocratie athénienne est attachée { la notion de cité. Cette forme de la 
démocratie athénienne (par la vertu, et par le cercle délibérant) se démarque de 
l’extension de  la  république romaine sur plusieurs territoires, plusieurs peuples entre 
plusieurs cités (en assurant la garantie de la loi et de la paix romaine),  ‘ Rome est très 
généreuse de son droit de cité, mais le pouvoir se diffracte  au fur et { mesure  qu’il 
descend » (Vidal Naquet) 

 
Mythologie et citoyenneté  
 
JP Vernant s’est attaché { présenter les dimensions mythologiques qui soutiennent 
cette forme de la citoyenneté. Il présente cette formule; « une mythologie qui crée du 
lien »;  Historiquement, le mythe de la naissance d’Athènes  contribue  au sentiment  
d’être athénien. Cette  mythologie est la culture commune de tous les grecs; Pour 
Vernant, «  cette  mythologie  laisse  place { l’esprit critique, ie  avec une  distance { la 
croyance, avec son effectivité pratique et quotidienne. Cette mythologie se développe 
aussi comme une morale de l’honneur et de la honte car dans la cité démocratique, cette 
morale  concerne  tous les citoyens dans la mesure où le droit de parole  concerne  tous les 
citoyens » .Elle assure  la réciprocité entre l’engagement, la licence et l’ implication. 
 
La question de l’ordre et du pouvoir est au cœur de cette mythologie  de la citoyenneté. 
Elle oppose le roi fondateur (L’olympe) et la scène du pouvoir  (le kratos). Elle s’appuie 
sur les mythes sur la naissance de l’homme,  sur le mythe de Prométhée. 
 
La présentation de JP Vernant  insiste sur l’espace et sur l’organisation politique en 
Grèce ancienne. « Dans la réforme clisthénienne, la prééminence décisive du principe 
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territorial  est assurée sur le principe  « gentilice « dans l’organisation de la polis. A 
l’élaboration d’un espace abstrait, répond la création d’un temps civique, construit 
selon les mêmes exigences. « Pour les anciens, toute société humaine  apparaît composée 
de parties multiples différenciées  par leurs fonctions, mais que pour que cette société 
forme une polis, il faut en même temps  qu’elle s’affirme sur un certain plan  comme 
unieet homogène. La polis tend donc { prendre la  forme d’un univers sans étage ni 
différenciation » 
 
La notion de centralité politique et la notion d’égalité se définissent progressivement 
entre l’espace des sujets et le lieu de décision.;« Clisthène obéit { un idéal  de cité 
égalitaire  où tous les citoyens se situeraient par rapport au même plan et occuperait  par 
rapport { un centre commun  des positions symétriques  et réversibles «. «La  réalisation  
du modèle  clithénien d’une « politeia » homogène  suppose une épuration de la sphère 
politique  par expulsion de ceux qui sont engagés dans la spécialisation et dans la sphère 
politique » selon Vernant. 
 
Cet espace homogène et circonscrit de la démocratie grecque peut être mis en 
contraste avec les développements et les caractéristiques du citoyen romain. JP 
Brisson  insiste sur les obligations du citoyen romain. Si cette citoyenneté correspond { 
un phénomène urbain, la liberté des droits est garantie sur un territoire, le dynamisme 
de la république { l’empire par l’ouverture géographique et par l’ouverture 
démographique, (les alliés). Et Brisson d’ajouter l’ouverture culturelle, le statut civique 
de la société romaine a favorisé un étonnant mélange  de cultures différentes. Cette 
solidarité de droits et de territoires ouverts favorise une solidarité par extension 
permanente, l’ouverture { d’autres. 
 
§ 3 / La nation et le recouvrement de la polis 
 
Le nationalisme a rencontré son émergence au 19 siècle, comme une figure  de soutien 
{ la polis démocratique avec la constitution des Etats nations (1848). Se pose 
aujourd’hui, la question des limites et de l’épuisement de cette figure   du 
rassemblement devant les pouvoirs de  l’économie globalisée et de la circulation 
financière. 
 
La nation peut être considérée comme une  figure  (partielle) de la polis, avec  la 
centralité d’une assemblée délibérante, ses stratèges et ses arbitres. Cette mythologie de 
la l’Etat nation recourre au théâtre classique (sous Louis XIV et l’âge classique), au 
théâtre néo classique et romantique (Hugo Hernani, 1824). Reste que la notion de 
polis et ses potentialités changent de contenus  dans ce  déplacement de la mythologie 
de la ville { la nation. La généralisation du modèle s’exécute  dans une perte de la  
proximité et une transformation du mythe. 

 
Rappelons que la nation (démocratique) se constitue contre la féodalité et les 
arbitraires de l’Etat nation. Contre l’absolutisme, l’enjeu   historique est de rétablir un 
régime de droits civiques et politiques. Mais dans cette période d’affirmation étatique 
et de généralisation de l’universel, la ville et les corporations demeurent sous la 
dépendance de l’Etat et de la loi (loi Le Chapellier). La règle générale l’emporte sur les 
particularismes 
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L’idée de polis démocratique dans sa filiation grecque est portée par les élites 
révolutionnaires et les élites républicaines (Condorcet, St Just, Benjamin Constant, 
Chateaubriand et Renan). Ces intellectuels reprennent  les principes du régime des 
assemblées, la place des juges et des stratèges. Mais le règne de la loi fait vivre ce 
régime d’assemblée, de stratège et d’arbitre. La nation  apparaît comme  une idée de 
collusion entre  le peuple et l’assemblée, entre mandataire et votants donnant le 
régime d’assemblée… Dans ce cadre, l’Etat de droit garantit la démocratie urbaine. Il 
associe les libertés civiles et les libertés de droits. 
 
La ville se réaffirme { la fin des années 1980 avec l’affaiblissement de l’Etat international, 
la décentralisation  (Castells, 1999, Sassen 2004). La polis comme  une figure de la 
démocratie de proximité se réaffirme comme une utopie concrète avec la 
décentralisation urbaine,  avec les pouvoirs de la métropole globalisée (finances, 
attractivité, valeur ajoutée) associée avec  les processus délibératifs. Les références des 
concepteurs de la ville empruntent au modèle Bologne 1970,  au modèle de Rome 
1990; Paris 2010, Berlin 2011. La polis municipale (1881)  prend son extension avec la 
polis métropolitaine, et  la polis délibérante.  
 

Les enjeux contemporains du nationalisme 
 
L’argumentation contemporaine du nationalisme se concentre sur la rémanence de 
l’histoire (« hystéresis »), sur les capacités organisatrices du nationalisme (orientation, 
choix publics). Les arguments du nationalisme méthodologique se retrouvent dans les 
capacités organisatrices du nationalisme comme la communauté nationale, comme la 
cohésion sociale, comme le lieu de la division du travail (externalisée).  
 
Renan, dans sa réflexion  redéploie les dimensions diachroniques et les dimensions 
synchroniques de la nation. Il examine scrupuleusement les arguments relatifs de la 
nation, l’ethnie homogène, la langue, la communauté d’intérêts. Que faut ‘il donc de 
plus ? « Une nation est une }me, un principe spirituel? Deux choses qui, { vrai dire, n’en 
font qu’une, constituent cette }me. L’une est dans le passé, l’autre est dans le présent. L’une 
est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs; l’autre  est le consentement 
actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer { faire valoir l’héritage qu’on a 
reçu indivis. » (Renan, 1882 1). Dans cette approche, le concept de nation  se présente 
comme une double articulation, dans sa capacité { articuler le passé et présent, pour les 
principes culturels et pour les principes logiques. Il réaffirme la place des sacrifices pour 
attester { chaque époque cette communauté nationale et ses principes de solidarités 
(passé commun, principe de coexistence)  
 
*Calhoun assume une défense socio historique de la Nation comme une mémoire 
politique, comme une matrice formant le vecteur de l’identité politique. Calhoun doit 
aussi envisager les limites existantes de la souveraineté nationale, les limites de 
l’autodétermination dans un monde d’interdépendance. Il convient alors de reconnaître 
les capacités inégales de l’Etat nation pour négocier dans la globalisation. Dans cette 
indétermination fonctionnelle, le développement du cosmopolitisme est associé avec la 

                                                 
1 E Renan, Qu’est ce qu’un nation ? 1882), p 54 
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constitution de l’empire (comme le Commonwealth). C’est le cas des élites nationales 
impliquées fortement dans l’internationalisation. 
 
En premier argument, Calhoun relie le thème de la modernité et celui de la diversité des 
nationalismes. « Sur une longue période, les modèles culturels ont contribué { définir les 
identités nationales, mais le sens et les formes de ces modèles culturels ont été 
transformées dans l’aire moderne » (Calhoun, p 10). Mais il revient au nationalisme 
essentialiste défini par Gellner « Il est aussi essentiel de reconnaître que le nationalisme 
travaille fonctionne avec les identités  nationales  et toute la rhétorique du nationalisme  
apparaît aux gens au peuple comme si elles étaient anciennes et naturelles. Ainsi se 
constitue la modernité du nationalisme; « Le nationalisme est distinctivement moderne. 
Cette manière de construire les identités collectives  s’élève au cours des transformations 
du pouvoir d’Etat, quand s’accroît la distance avec les liens économiques, avec les nouvelles 
communications et les facilités de transports comme un nouveau projet politique «  
(Calhoun, p 29) 
 
Dans cette vision, la revendication nationaliste est soutenue par l’histoire  « Smith 
suggère que les processus de long terme sont continuellement réagencés et reconstruits. Ils 
requièrent un cœur ethnique, un territoire chez soi, ie une patrie; homeland ». Cette 
analyse revient au triangle classique du 19° siècle entre Etat, nation et légitimité. 
 
La capacité endogène de l’Etat relève de certains défis. « Les conflits entre les Etats jouent 
un rôle important pour changer les formes et les capacités de l’Etat ». Il en résulte une 
nouvelle forme de communauté politique avec l’idée d’autodétermination. «  Le pouvoir 
politique rencontre sa légitimité seulement quand il reflète la volonté, au moins quand il 
sert les intérêts du peuple sujet de ce pouvoir » (Calhoun, p 69). C’est l’idée d’auto 
détermination (self détermination). Ainsi revient la conception du 19° siècle. « Les 
nations d’alors ont été alors comprises comme des êtres historiques possédant des droits, 
avec la volonté et la capacité d’accepter ou de refuser un gouvernement particulier »  
(Calhoun, 1998 ) 
 
Dans cette analyse, les formes contemporaines du nationalisme sont attachées { une 
période spécifique du 19 ° siècle, mais aussi { une appréhension individualiste  de l’Etat 
nation. « La nation comme souveraineté  implique une relation immédiate, et non médiée; 
entre les membres individuels de l’Etat nation et la souveraineté comprise comme un 
tout. » Le concept de citoyenneté souveraine  est attaqué par les interdépendances.  
 
Interdépendance et auto détermination 
 
Nous arrivons { la question clef; Comment définir et préserver une nation de self  d’auto-
détermination { l’intérieur d’un monde d’interdépendances ? Comment reformuler  la 
dialectique entre l’autonomie et l’hétéronomie  des sujets politiques ? (Gauchet, 1988). 
Pouvons nous définir quelques communautés politiques signifiantes et pertinentes 
(Harendt, Tassin) ?. Est il possible de définir  quelques nouveaux espaces politiques { 
l’intérieur d’un système de pouvoir et de contre pouvoirs (Beck) ? Ce peuvent être un 
espace politique public (Habermas); un forum, une arêne, une structure de 
reconnaissance comme un cadre redéfinissant les échanges politiques (Honneth, 
Fraser).  
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§ 4 / Généalogie des différents cosmopolitismes   

 
Le cosmopolitisme renouvelé est une figure émergente d’une société civile globale aux 
différentes dimensions pratiques, avec des réseaux sociaux élargis, des mouvements 
alternatifs diversifiés (écologie, alter économie; autre consommation), Cette polis 
globale associe des réseaux, des espaces publics forums dans une polis démultipliée, 
plus ou moins interconnectée, recouvrant avec différents publics et différents  cultures. 
 
Nous pouvons d’abord constater une extension du cosmopolitisme urbain et  des 
cosmopolitismes publics par l’extension des mobilités (tourisme et migration), qui 
favorisent le croisement de population sur un même lieu. C’est la possibilité de former 
ces scènes publiques composées de ces dimensions culturelles hybrides. Certains 
auteurs soulignent la formation d’une sphère publique étendue par le développement de 
connexions transnationales (Kaldor, Vertovec). Mais il faut s’interroger sur les contenus 
culturels véhiculés, transmis et médiés dans ces connexions transnationales. C’est 
l’interrogation sur les dimensions culturelles des cosmopolitismes. 

 

 
 4 a  / Internet  et la trame démocratique 
 
« Internet comme facteur de démocratie », la thèse est l’enjeu d’analyse et de débat 
contradictoire. Si les auteurs s’accordent sur l’extension d’une sphère publique (et mi 
publique, mi privée), les pratiques développées dans cet espace d’interactions publiques 
posent question et débats en miroir de la société internet.  Les approches de sociabilités 
sur les liaisons numériques, insistent sur leur extensivité, où il s’agit de faire la part du 
pont et du lien (Welman, Casilli, 2009), sur la part des valeurs de connexions et des 
valeurs de lien (Verpraet, 2009) 
 
D’autres auteurs insistent sur la formation d’une culture virtuelle dans la société réseau  
(Castells 1999) faite de communications informelles et de communications 
institutionnelles où prédomine l’espace des flux de marché, des flux financiers. Le 
multimédia  peut se constituer comme un environnement symbolique, au prix d’un 
temps virtuel, composé de simultanéité et d’intemporalité. La société réseau apparaît 
contradictoire dans ses dimensions d’incorporéité et de valeur partagées. 
 
Ces pratiques virtuelles peuvent interférer avec les pratiques ordinaires,  du travail, des 
relations sociales, des loisirs. C’est l{ ou les réseaux internet  peuvent trouver leur 
résonnance et leur performance sociale, ie leur influence sociale, { condition d’étudier 
ces différentes pragmatiques et leurs performances  (Castells, 1999, alii) 
 
Les formes d’interaction peuvent être considérées comme des prises de parole, des 
formes délibératives dont on recherche les contenus. Cardon distingue quatre formes de 
prise de parole; personnelle (sphère publique restreinte), amateur (le web entre clair et 
obscur), professionnel (espace public). Elles s’accompagnent de styles narratifs 
subjectifs; se montrer pour faire le lien, la communication privée en public,  l; « les 



 

 

 

 

193 

professionnels comme les profanes peuvent écrire plus subjectivement, parce que ce sont 
ceux qui les lisent qui font preuve de distance critique »  (Cardon) 
 
Les thèses socio politiques se séparent ici. Certains auteurs insistent sur 
l’affaiblissement de l’Etat et de la sphère publique, avec une érosion de l’argumentation 
dans cette sphère publique (M Castells, 19991). De nouvelles procédures de signification 
se tissent entre identité et réseaux de sens. La politique informationnelle et les pouvoirs 
de programmation approfondissent la crise de la démocratie. (ie les politiques de 
séduction, les politiques du scandales) Les médias se constituent comme espace 
politique fort { l’âge informationnel. 
 
Les observations de Cardon concluent { une forme politique d’internet  spécifique  qui 
repose sur la présupposition d’égalité, sur la force des coopérations faibles, sur les 
vertus de l’auto organisation. Mais dans cette démocratie coopérative / horizontale se 
pose la question de l’agrégation des opinions, de la formation des agendas et de la 
politiques des  algorythmes. Ces processus et procédures sont conditionnés par les 
politiques de programmation (Google, Microsoft,  Intel , Apple) 
 
La forme politique d’internet pose des questions fortes, sur la segmentation des sous 
publics, sur la spécialisation des réseaux, sur l’extension des interactions et des 
délibérations sans enjeux, sans convergence. La forme coopérative ne résoud pas la 
question de l’agrégation et de la convergence des publics. 
 
Une approche sur les dimensions de  la société civile et l’internet en Chine  (Hermes 51) 
montre l’irruption de l’individu, ses affirmations, les styles externes. Elle montre des 
capacités d’adaptation des internautes { la liste des évènements, une capacité { y 
développer notamment l’aide juridique, les réseaux juridiques virtuels. Elle reconnaît 
l’émergence des opinions partielles (ie les sous publics) { capter les jeunes, ce sont 60% 
des consommateurs interne { Selangor ont moins de 40 ans. 
 
La nouvelle dimension de la polis par les réseaux internet serait caractérisée par des  
réseaux socio technique sans mythologie La possibilité de délibérer sans forcément 
remonter aux enjeux, dessine une polis incomplète où par del{ les assemblées multiples 
se pose la question des juges arbitres et des stratèges. Les connexions élargies de la 
société réseau ne donne pas  forcément une nouvelle polis. Il s’agit de mettre en scène 
les sujets sociaux, culturels et politiques dans le nouveau jeu de l’information accélérée. 
 
 4 b / Nous insisterons sur l’apport spécifique des cosmopolitismes devant l’échange 
internet et sa prédominance cognitive et affective). Devant la dimension cognitive et 
virtuelle des réseaux internet, les dimensions cosmopolites apportent d’autres 
dimensions de la vie sociale, l’échange de population, dans son incorporation, dans les 
face { face. Dans les cosmopolitismes, l’échange de culture procède { travers les corps et 
les rencontres. C’est l’intérêt de préciser la constitution de cosmopolitismes culturels 
comme une mythologie complémentaire dans ce développement de la société réseau.  
 

                                                 
1 M Castells, le pouvoir de l’identité, Fayard, 1999 
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La nouvelle polis se tisse entre les réseaux et les cosmopolitismes. Réseaux, internet 
assurent les nouveaux apprentissages, les nouvelles pratiques sur des valeurs de 
connexion (« connected value »). Les cosmopolitismes, dans leur confrontation avec les 
nationalismes assurent de nouvelles formes de valeur partagées (« shared value »). Ils 
assurent un nouvel équilibre entre les valeurs partagées, les valeurs de lien et les 
valeurs de connexion (linked value) 
 
Dynamiques des apprentissages et dynamiques des appartenances  
 
 Dans un horizon de référence individualiste du développement de l’enfant, l’enseignant 
dresse un nouveau rapport entre la subjectivité prégnante et la pédagogie normative. La 
relation d’apprentissage déplace les appartenances communautaires entre plusieurs 
registres; famille et institution scolaire, communauté des élèves et société enseignante. 
Elle conjugue plusieurs opérations cognitives et culturelles. Il convient de relier les 
communautés scolaires et la dynamique des appartenances. La dynamique des 
apprentissages se conjugue sur plusieurs registres; le registre de l’excellence, le registre 
de l’école de masse (minimum de savoirs fonctionnels), le registre des réseaux 
d’informations et de la saillance, le registre des communautés d’apprentissage (groupe, 
étayage). 
 
Plusieurs dimensions de l’apprentissage peuvent être discernées entre communauté et 
société; 

- Apprendre dans la communauté; selon les appartenances, selon les valeurs 
partagées, selon des orientations endogènes { cette communauté. 

-  
- Apprendre entre communauté, suivant un espace public et une laïcité reconnue. 

Ici le mimétisme intra communautaire se frotte aux compétitions sociales  (entre- 
quartiers, entre groupes sociaux). 

-  
- Apprendre de l’extérieur, en s’appuyant sur les savoirs universels et la médiation 

de l’enseignement, sur la médiation de l’enseignant. Cette démarche 
universalisante porte l’idée d’émancipation par l’éducation. 

-  
- Apprendre de l’extérieur, par les réseaux informationnels et les réseaux 

médiatiques est une autre démarche qui prend de l’importance pour les sujets 
élèves. La question scolaire est de passer de l’information aux savoirs 
(structuration, assimilation).  

 
* Dans une société post-moderne, avec l’inflation des savoirs (école + média + réseaux), 
les références communautaires au sein des apprentissages prennent un autre sens, sur 
la sélectivité des savoirs (nécessaire), sur le soutien sélectif de l’apprentissage (mère / 
fille), sur une certaine pertinence et appropriation des savoirs.  Il en résulte plusieurs 
figures et plusieurs procès d’apprentissage  (Morin, 19991) 
 
Dans le cadre des apprentissages sociaux et des apprentissages scolaires, il est permis 
de s’interroger sur les communautés de référence qui organisent ces points fixes de 

                                                 
1 Morin E Les sept savoirs nécessaires { l’éducation, seuil, 1999 
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l’apprentissage, ses positionnements dans l’apprentissage et dans l’identification (Harré, 
1999). Dès les années 1950, Merton avait distingué le groupe d’appartenance et le 
groupe de référence dans la constitution du statut social., dans la communication (local / 
cosmopolite). Aujourd’hui, la notion de communauté interprétative prend une dimension 
accrûe. Le schéma des modes d’apprentissage différencié invite { reconnaître les 
différentes notions de valeurs et  les différentes procédures de désignation des  valeurs, 
les valeurs d’ancrage selon un point fixe, les valeurs de représentation, les valeurs de 
codification selon les réseaux. 
 
La nouvelle polis se tisse entre les réseaux cognitifs et les cosmopolitismes. Réseaux, 
internet assurent de nouveaux apprentissages, les nouvelles pratiques sur des valeurs 
de connexion (« connected value »). Les cosmopolitismes  dans leur confrontation avec 
les nationalismes assurrent de nouvelles formes de valeur partagées (« shared value »), 
un nouvel équilibre entre les valeurs partagées, les valeurs de lien et les valeurs de 
connexion (linked value) (Verpraet, 2008) 
 
Nouvelle polis et cosmopolitismes culturels 
 
La généalogie et le déploiement des notions de cosmopolitismes approchent plus 
précisément, les rapports entre cosmopolitismes urbains et cosmopolitismes politiques, les 
relations nouvelles qui se tissent entre cosmopolitismes  culturels et nouvelle dimensions de 
la polis. Nous pourrons ensuite analyser la bifurcation culturelle et politique en enjeu dans 
ces dimensions culturelles de la globalisation. 

 
Les cosmopolitismes culturels  reposent sur les échanges culturels entre nations, 
entre individus. La relation { l’étranger occupe une place particulière dans cette 
accélération des échanges. La visée cosmopolite suppose une éthique de l’étranger; 
l’appel { des lois internationales (Kant, Tassin). Ces cosmopolitismes culturels doivent 
être distingués des mentalités culturelles liées { la globalisation, { la liberté de circuler. 
Nous insisterons sur les nouvelles relations entre cosmopolitisme et multiculturalisme. 
La dialectique entre cosmopolitisme et multiculturalisme travaille sur les fissures de l’Etat 
nation et sur les villes frontières, sur les relations entre l’intégration interne et 
l’intégration externe au sein d’une même formation sociale. Elle permet de lire les 
cosmopolitiques dans la ville. 

 
Globalisation, européanisation et cosmopolitisme 
 
Le discours cosmopolite développé par Beck cherche { dépasser les blocages de 
l’intégration nationale, pour formuler de nouveaux chemins d’un agenda post national, 
sur les enjeux communs du risques, de la sécurité, au niveau européen Ce cadre 
sociologique combine des arrangements institutionnels, des réseaux d’échange et de 
culture dans une nouvelle forme appelée l’Europe cosmopolite (Beck 2003, 2006). Ces 
formes sociales (du cosmopolitisme) permettent de reconnaître la diversité des cultures 
migratoires, les nouvelles combinaisons de citoyenneté. Dans ces formes sociales et 
institutionnelles peut être stabilisée une citoyenneté culturelle par del{ la prédominance 
de la citoyenneté nationale avec ses références politiques et sociales. 
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Beck dans son deuxième écrit (Beck 2003), analyse les relations entre les politiques 
intérieures et la globalisation. L’ordre cosmopolite est  conceptualisé comme  un jeu de 
pouvoirs et de contre pouvoirs. La formation de l’Etat concerne les droits 
civilisationnels », l’asymétrie des pouvoirs entre les risques financiers et les risques 
civilisationnels. Les nouvelles relations entre les questions globales et les questions 
locales sont filtrées par les politiques nationales. Cela porte deux conséquences; « La 
globalité ne peut pas être envisagée comme une communauté de destin. La globalité est 
une fabrique pour les conflits globaux et pour une réflexivité globale » (Held, 1999). Les 
nouvelles formes de l’échange généralisé (communication, internet, firmes)) impulsent 
de nouvelles formes de pouvoir, noeuds, hubs, influence, valeur ajoutée médiatique 
(Castells, la société de l’information).  
 
La stratégie de cosmopolitisation est soutenue par une stratégie d’européanisation. La 
stratégie de cosmopolitisation est une stratégie réaliste, par un jeu positif d’intérêt; qui 
facilite les problèmes de conversion culturelle et de différence de perception. Elle 
soutient  une politique réfléchie » pour relier les chocs de la migration avec une stratégie 
de réseau (entre pays et cité). Différentes stratégies de démocratisation peuvent être 
formulées et cadrées au niveau européen, par l’extension du marché néo libéral, par la 
constitution et la protection de droits (public, privé, marché), par la constitution 
d’arênes publiques et la définition de nouvelles institutions internationales. 
 
Le cosmopolitisme réaliste de Beck est soutenu par des stratégies réalistes accompagnant 
les migrations européennes pour «infléchir » la constitution de l’empire européen et ses 
frontières. Le raisonnement de Beck reconnaît le réalisme des interdépendances 
actuelles, les relations de pouvoirs et les modifications possibles (Beck, 2000). Pour 
Beck 2007, l’organisation cosmopolite de la diversité  requiert de nouveaux principes et 
quelques pratiques; la tolérance constitutionnelle et ses compatibilités, la diversité 
transnationale et son incrémentalisme. La ligne régulatrice des pluralismes peut être 
gouvernée par un décisionnisme réflexif et par des partenariats multiples (oh). Les 
principes d’intégration de l’Europe se développent selon  deux dimensions.; - 
l’intégration interne selon un principe d’intégration différenciée; - l’intégration externe 
selon une dialectique de la reconnaissance et de l’altérité. 
 
Mais l’emphase sur la possibilité de ce discours cosmopole comme contrepouvoirs est 
contrebattue par la crise économique, par les replis de sécurité  sur les Etats et la gestion 
des politiques sociales,  sur  la gestion de la dette publique (Iceland, Grèce; Portugal)  
 
La dimension culturelle du nationalisme entre universalisme et provincialisme  
 
Calhoun assume une défense socio historique de la nation comme mémoire politique, 
comme matrice vecteur de l’identité politique. L’argumentation du nationalisme  se 
concentre sur la rémanence de l’histoire (« hystéresis »),  sur les capacités organisatrices 
du nationalisme (orientation, choix publics). Les arguments du nationalisme 
méthodologique se retrouve dans les capacités organisatrices du nationalisme comme 
communauté nationale, comme cohésion sociale, comme lieu de la division du travail 
(externalisée). Calhoun doit aussi envisager  les limites existantes de la souveraineté 
nationale, les limites de l’autodétermination  dans un monde d’interdépendance. Il 
convient alors de reconnaître les capacités inégales de l’Etat nation pour négocier dans 
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la globalisation. Dans cette indétermination fonctionnelle, le développement du 
cosmopolitisme est associé avec la constitution de l’empire (comme le Commonwealth). 
C’est le cas des élites nationales impliquées fortement dans l’internationalisation 
 
* Ainsi revient la vision symbolique post moderne d’un nationalisme symbolique { 
l’intérieur d’un monde de globalisation et d’interdépendance. L’idée moderne de nation 
est profondément  enracinée dans les manières / chemins modernes d’établir { la fois 
les personnes  et les identités collectives qui aident les gens { se localiser / orienter dans 
le monde, au regard des actions qui prennent sens dans ces localisations, dans ces lieux. 
 
La nation est impliquée dans un nouvel agencement du local et du global. « Les discours 
du nationalisme se développent en partie dans l’effort de conceptualiser les identités  sur 
une échelle et sur une forme commensurable avec le développement du capitalisme de 
marché ». La rhétorique du nationalisme  présente les nations  comme des médiations  
entre le global (le système mondial des Etats nations) et le local (les affaires internes). 
Le cosmopolitisme critique de Calhoun est basé sur la connexion profonde entre le 
nationalisme et l’appartenance multiple (Calhoun, 2006). 
 
Impérialisme, colonialisme et le système mondial des Etats nations. La pression sur les 
Etats nations donne une double vision, entre les revendications de souveraineté et les 
tolérances cosmopolites.  En se référant { Weintraub, il peut résumer; « En fait,  
l’appartenance { la  cité et l’appartenance { la  nation moderne, requièrent plus que la 
tolérance et la sujétion commune { une souveraineté externe. Ils requièrent une 
communication mutuelle. « ( p 121.).Le système mondial des nations  est { la fois un 
soutien (ie « incentive ») au nationalisme et une contrainte sur lui ». Dans ce diagnostic, 
le développement des cosmopolitismes est attaché  aux élites qui se développent  dans la 
constitution des empires.  
 
Nous arrivons { la question centrale; Comment définir et préserver une nation  d’auto-
détermination { l’intérieur d’un monde d’interdépendances. ? Comment préserver / 
aménager la dialectique entre l’autonomie et l’hétéronomie ? (Gauchet). Pouvons nous 
définir quelques communautés politiques signifiantes et pertinentes ? Est il possible de 
définir  quelques nouveaux espaces politiques { l’intérieur d’un système de pouvoir et 
de contre pouvoirs (Beck) ? Ce peut être un espace politique public (Habermas); un 
forum, une arêne, une structure de reconnaissance comme cadre redéfinissant les 
échanges politiques (Honneth, Fraser).  
 
* La méthodologie d’E Morin donne des éléments de méthode avisés pour penser ce 
dilemme de l’interdépendance et de l’auto définition. La combinaison du système et du sujet 
implique une boucle de soi dans la production  du Soi. Il s’agit de passer de la 
cybernétique { l’organisation communicante. « Pour reconnaître une causalité 
complexe; dans le passage de l’endo-causalité { la causalité complexe » (Morin, 1977) 
 
Les attitudes cosmopolites et la nouvelle éthique de l’intercompréhension 
 
Différentes formulations sociologiques et philosophiques du cosmopolitisme ont été 
récemment développées { partir  de la définition éthique de Kant qui insiste sur la 
commune humanité. Elles insistent sur une éthique de reconnaissance de l’étranger. «  Le 
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cosmopolitisme moral regardent  tous les humains comme des frères Cette analogie a pour 
but d’indiquer l’égalité fondamentale de tous les humains » (Appiah, 1009/ 2006; Fine, 
2006). Dans cet horizon moral, le problème du cosmopolitisme se relie avec la recherche 
d’un nouvel ordre « politique »  qui assure la paix entre les Etats et les pays (Held, 
Archibuggi, 1995). 
 
Dans ces formulations, nous reconnaissons une éthique cosmopolite,  un cosmopolitisme 
critique, un cosmopolitisme réaliste. Ils correspondent { différentes formes du politique 
comme éthique, comme critique et distanciée, comme réaliste et stratégique (Morin, 
2001 1). Delanty développe une conception culturelle  du cosmopolitisme  comme une 
dimension critique de la globalisation. L’argument central de ce texte concerne l’analyse 
des modes culturels de médiation par lesquels le monde social est façonné, où l’accent 
sur les moments d’ouverture au monde suscite les modes de rencontre (« encounter ») 
entre le local et la global. « Au regard  de la modernité, le cosmopolitisme s’élève  quand 
différentes modernités interagissent et connaissent des transformations qui produisent un 
nouveau champ de tensions { l’intérieur du projet de modernité. Le cosmopolitisme 
résultant est plus que la coexistence des différences » (Delanty 2006). Il rejoint la position 
de Benhabib  , « comment façonner un nous collectif ? ». 
 
Citoyenneté ouverte et Etat post national 
 
La citoyenneté post nationale se place dans un horizon cosmopolite; « La citoyenneté  
cosmopolite déplace l’objet sur les expériences communes, sur les processus 
d’apprentissage et sur les discours d’émancipation (empowerment) qui rendent possible 
une immanence transcendante (Delanty, 2007) «  Pour Turner, de telles vertus 
cosmopolites sont la base des vertus cosmopolites du soin, de l’attention (« care ») et de 
l’obligation envers les autres » 
 
Une citoyenneté multiniveau peut être une réponse { la gouvernance multiniveau. 
L’attitude cosmopolite se relie aux capacités politiques et culturelles pour articuler 
différents niveaux de citoyenneté; «  Plutôt que d’opposer une citoyenneté globale  et une 
citoyenneté nationale, exclusive, il est plus significatif de relier différents niveaux de 
citoyenneté Il signale une idée de citoyenneté comme multi niveau, plutôt que spatialement 
confinée dans une société nationale » Une autre approche envisage une citoyenneté 
flexible pour une société flexible » Le citoyen  est un sujet de flux qui peut changer de 
positions comme Sassen l’argumente (Sassen 2007, p 130). Le cosmopolitisme prend sa 
pertinence  dans l’expression d’une citoyenneté sur les enjeux d’environnement; Un des 
clefs de la perspective cosmopolite est la création d’une culture publique commune 
(public culture Babbah) qui se réalise dans la délibération communicative 
 
Communautés politiques et attentes de justice  
 
A l’intérieur des enjeux classiques des débats géo politiques peuvent être catégorisées 
de nouveaux cadres de débats sociaux sur les solidarités internationales, sur les 
évidences et les possibilités d’une justice multiniveau (Fraser, 2009)., sur la pertinence 
d’un cosmopolitisme par en bas (Kurasawa, Burawoy). La question se porte sur la 

                                                 
1 Morin E, La méthode de la méthode T 5, Humanité de l’humanité Seuil 2001 
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communauté politique  qui pourrait adresser, soutenir et débattre de ces enjeux 
politiques globaux, tel que le principe de tourtes les personnes affectées (Fraser, 2006) 
 
Etienne Tassin exprime les liens étroits entre les définitions multiples des cosmopolitismes 
et la formation d’un processus pour des communautés politiques (en suivant les 
enseignements d’Anna Harendt). L’idée de paix globale suppose  une éthique commune 
et une civilité partagée (Kant, Archibuggi). «Tassin 165, 177)« La politique se développe 
dans l’horizon d’un monde commun qui commence { être reconnu, la politique commence { 
être évaluée comme cosmopolite » (Tassin, p 165). C’est { l’intérieur d’un espace politique 
institué par différentes  communautés politiques que peut être décidée une perspective 
cosmopolite, pour reconnaître { chacun, une même appartenance au monde,  une même 
appartenance avec le droit d’être singulier. Le monde commun  est ce monde des 
singularités plurielles (Tassin, p 177) 
 
La revendication pour la justice globale prend place { l’intérieur des communautés 
politiques (Cité, Nation, communauté régionale, institutions internationales). Au niveau 
global, la revendication de justice (globale, locale, nationale) peut coexister  avec des 
dialogies culturelles existantes (les politiques de diversité, les droits culturels pour les 
minorités. Mais les relations contextuelles avec les institutions façonnent le contenu et 
les formes dans la demande de justice (selon le type de fédéralisme en Malaysie). Les 
institutions nationales soutiennent et étranglent les revendications sur l’usage des sols,  
sur l’accès { la nourriture, sur la santé et la sécurité. Les institutions internationales 
telles que l’OMC soutiennent et étranglent  les demandes de justice  sur de nouvelles 
règles d’un marché international ouvert (Seattle). La sociologie des dialogies culturelles 
et la sociologie pour une justice globale  peuvent coexister en suivant leur propre 
chemin et leurs propres enjeux, mais aussi avec quelques rencontres. Elle implique de 
nouvelles relations entre les dialogies culturelles et les nationalisme ouverts.  
 
Eléments de conclusion 
 
Le discours cosmopolite  peut se rattacher aux discours de la modernité (l’ouverture de 
la raison, la reconnaissance des différentes cultures, selon Todorov)  mais aussi comme 
un discours de cumulation dans les différences  culturelles (cf Wagner). Pour certains il 
présente une minoration de la nation, du politique (Calhoun), de la citoyenneté 
(Delanty). 
 
Une première contreverse marque l’opposition de légitimité entre le cosmopolitisme et 
la citoyenneté nationale (Calhoun, Tassin). Quelle communauté politique peut elle 
décider entre les droits et les devoirs, sur les termes de la légalité (Harendt, Benhabib) ? 
Comment ouvrir la société aux nouveaux arrivants, les migrants, les classes moyennes 
mobiles ?   
 
Le débat sociologique se déplace pour questionner la place de la souveraineté nationale 
dans les nouvelles interdépendances  de la globalisation. Certains auteurs interrogent la 
construction des politiques sociales { l’intérieur des réseaux transnationaux (Faist, 
2009). D’autres auteurs posent la question  de la démocratie itérative (Benhabib, 2006) 
et de la gouvernance multi niveau (Delanty, 2008)  
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Une première approche  narrative reconnaîtra le cosmopolitisme comme un discours 
culturel (éthique, normatif), comme un discours civil { l’intérieur des connexions 
transnationales (Verpraet), comme un discours stratégique formant, organisant des 
contrepouvoirs { l’intérieur de la globalisation (Beck) 
 
L’examen des arguments théoriques et le style des arguments pour les développements 
cosmopolites d’une large littérature sur les cosmopolitismes, invite { reconnaître 
différentes méthodes et différentes visions politiques, dans la  construction des espaces  
politiques { l’intérieur de la globalisation;  

- le cosmopolitisme contextualisé et enraciné (Kurasawa) 
- la globalisation par le recouvrement des consensus (Nussbaum) 
- les communautés politiques transnationales et leurs  revendications de justice  
- les dialogies civiles, les processus actifs et passifs façonnant une société civile 

européenne 
 
Ces observations et ces analyses requièrent d’approfondir la méthodologie cosmopolite. 
Il existe différentes manières de procéder aux accords  { l’intérieur de 
l’interdépendance.  Benhabib insiste sur les itérations démocratiques propre { la 
globalisation pour un autre cosmopolitisme Quelques soient les difficultés de la 
citoyenneté, Benhabib essaie d’illustrer sa méthodologie pour une itération 
démocratique d’une manière concrète, en précisant les connexions  requises entre 
hospitalité, souveraineté et itérations. « Avec le concept d’itérations démocratiques, je 
veux signaler les formes de renforcement populaire (« empowerment ») et de conflits 
politiques,  que les gens eux-mêmes pourront s’approprier les normes cosmopolites. Les 
relations croisées (« interlocking ») des itérations démocratiques dans une société civile 
globale  et la création de solidarités par-dessus les frontières  comprennent une conception 
universelle de l’hospitalité  qui reconnaît l’autre comme un co-citoyen potentiel, qui 
anticipe un autre cosmopolitisme » (Benhabib, 2006). C’est un appel { un autre espace 
politique { l’intérieur des relations internationales. 
 
Dans notre exposé, nous avons insisté, en suivant la généalogie, sur le déploiement et sur 
l’agencement des formes de la polis entre polis local, polis national polis européen, polis 
planétaire (gia), polis  forum pour une autre globalisation. Nous avons conclu { la 
formation potentielle d’une nouvelle polis par ses capacités délibératives formées dans 
la conjonction contemporaine entre réseaux et cosmopolitismes. Elle assure la puissance 
des couplages dans l’espace public, dans les échanges et les solidarités transnationales. 
Les réseaux internet favorisent  les nouveaux apprentissages et les valeurs de contacts 
et de rencontres (ie «  connected value »). Les cosmopolitismes par leur puissance 
axiologique dépassent les dispositifs nationalistes pour mettre en œuvre rencontre et 
reconnaissance. Ces contacts incorporés  éventuellement favorise l’émergence, la mise 
en scène de valeurs partagées. Nous préconisons la possibilité d’un nouvel équilibre 
entre valeurs partages et valeurs de contacts, (entre shared value et linked value). Les 
cosmopolitismes, associés { la nouvelle polis et { l’Etat nation favorisent de  nouvelles 
logiques d’interpellation et d’échange culturel 
 
Dans cette source d’inspiration commune aux écrits d’Edgar Morin, entre technique et 
imaginaire, entre polis, logos et mythologie, nous marquerons un écart de méthode dans 
la filiation. La pensée d’Edgar Morin réfléchit l’association récurrente entre le chaos et le 
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cosmos, l’unité contradictoire entre la performance technologique et la tension 
culturelle. Elle repose sur la tension créatrice qui associe la technique et l’imaginaire. La 
pensée cosmopolite part de la reconnaissance des singularités (Julien); de la 
reconnaissance  des différences culturelles. Il s’agit de penser les formes d’échange { 
partir de cette différenciation (Tassin). 
 
Décrire les dialogies culturelles 
 
L{ encore,  la contribution spécifique de Morin nous invite et nous oblige, { penser et { 
préciser les dialogies culturelles qui émergent dans cet espace différenciel avec les 
cosmopolitismes possibles. «La dialogie a pour  qualité { déceler les équilibres anciens et 
nouveaux entre les valeurs ». Devant la force et les travers de la dialectique historique, les 
dialogies insistent sur les échanges culturels et sur la réflexivité entre des courants 
intellectuels hétérogènes. Par del{ les apprentissages rapides, elles reposent  non 
seulement sur les capacités  { hiérarchiser, mais d’abord sur la mise en relation des 
valeurs élevées entre les thèmes de la distinction et de la  relation, de la différenciation 
et de l’unification,  de l’incertitude et la  certitude. « La pensée est un dynamisme 
dialogique, ininterrompu, une navigation entre les Charybes et les Scyllas contraires vers 
où la déporte toute hégémonie d’un processus antagonisé » (Morin, 1999 1) 
 
Nous évoquerons subrepticement les dialogies internes aux civilisations européennes 
dans la nouvelle région économique, dans les dialogies Nord / Sud tisséesentre 
colonialisme et post colonialisme. Les dialogies conflictuelles entre pays européens et 
pays  arabes ont trouvé quelque tempérance dans les solidarités propres aux échanges 
méditerrannéens. Plusieurs scénarios sont mis au jour entre le nationalisme de repli et 
le nationalisme d’ouverture, entre le cosmopolitisme des pays européens et le 
cosmopolitisme des mondes arabes. 
 
 
 
 

  

                                                 
1 Morin E La méthode de la méthode T 3, la connaissance de la connaissance,  seuil 1986,  p 182 
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Cyrille B. Koné : Προκλόςεισ και  δυςκολύεσ τησ κοινωνικόσ εγγύτητασ  
Cyrille B. Koné : Attentes et apories de la proximité 

 
 
 
                                    
Résumé 

 
La médiation comme mode de construction et de gestion du vivre-ensemble grâce 

{ un tiers indépendant dont les parties en conflit reconnaissent librement l’autorité vise 
{ restaurer le lien social, { rassembler les individus, les groupes divisés. Les demandes 
de médiation sont légions puisqu’elles concernent l’ensemble des activités humaines. En 
effet, elle s’occupe des personnes publiques, des individus, des particuliers, des groupes, 
des activités nationales, transnationales et internationales. Son projet qui est de 
rapprocher les positions des protagonistes d’un conflit favorise la proximité, devenue 
une des principales exigences contemporaines de la vie familiale, professionnelle et 
sociale.  

Le développement prodigieux de la technologie, des moyens de locomotion, 
d’information et de communication ont largement contribué { l’anéantissement des 
distances sur notre planète. Depuis un certain temps, on voit se développer des rapports 
nouveaux traduisant un désir de proximité mais aussi paradoxalement un 
« rétrécissement de la conscience intersubjective », { savoir l’enfermement sur soi. Il 
n’est donc pas superflu de se demander si la médiatisation accrue conduit { une 
meilleure compréhension, une diffusion des idées, { la confusion ou même { la 
déshumanisation. 

Les moyens rapides de locomotion et de communication supposent-ils de nos 
jours l’étroitesse des relations humaines ? Peut-on sérieusement soutenir l’idée que les 
moyens de communication et les Nouvelles Techniques d’Information et de 
Communication (NTIC) nourrissent la « conscience intersubjective » en rendant les êtres 
humains plus attentifs { leurs semblables ? [ quelles conditions la médiatisation peut-
elle conduire { un partage des émotions, des pensées et { une diffusion des 
connaissances ? La posture de l’intellectuel (l’avocat, le religieux, les humanitaires, les 
écrivains, l’homme d’État, l’artiste, etc.), médiateur par excellence qui se mêle de ce qui 
ne le regarde pas, conserve-t-elle sa force, son évidence dans le contexte de la 
globalisation économique et financière, caractérisée par la compétitivité et la 
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concurrence qui amènent les médias { inviter des stars du show-business pour renforcer 
l’audimat ? C’est { éclairer d’une part les raisons qui légitiment la demande de proximité 
et, d’autre part, les difficultés auxquelles la proximité est exposée que la communication 
est consacrée. 

 
1) L’anéantissement des distances sociales, enjeu du problème 

 
La question de la proximité est primordiale { l’époque contemporaine où on 

désire rendre les choses spatialement, temporellement et humainement plus proches de 
soi. Cela conduit { vouloir « posséder l’objet d’aussi près que possible, dans l’image ou 

plutôt, dans son reflet, dans sa reproduction. »1. Le contexte de la globalisation, marqué 
par l’accroissement de la richesse, de la pauvreté et le surenchérissement de la vie place 
le problème au centre du débat familial, social, culturel, professionnel et étatique 
d’autant plus que la proximité entraîne dans son sillage la question importante du 
mieux-vivre-ensemble par-del{ son rapport au sentiment, { l’émotion, { la souffrance. La 
vocation de la proximité doit être en plus d’une quête de la justice en fonction d’une 
visée ultime d’égalité, le rapprochement entre les citoyens et les citoyennes, la concorde 
sociale, l’amitié politique et le dialogue permanent pour réaliser des projets de bien-être 
en faveur des êtres humains. On parle de plus en plus de la proximité pour exprimer les 
attentes des citoyens mieux que ne l’ont fait les concepts politiques classiques.  

Le terme affirme la nécessité d’une rupture avec ce qui serait son opposé : la 
distance, la hauteur. Depuis la chute du mur de Berlin, c’est le « mot de passe » auquel 
aucun domaine de la vie humaine n’échappe. Il est présent partout dans nos langues, nos 
images et nos pensées. Il est pris en charge par les institutions scolaires, hospitalières, 
les médias et le monde des affaires. Au nom de la rentabilité nécessaire { 
l’épanouissement, les médias se servent de l’information, du divertissement comme 
marchandise appropriée aux consommateurs. Dans le monde des affaires, la proximité 
paraît être une stratégie de développement planétaire des liens entre les instances 
techniques, économiques et financières de grands groupes dont les pouvoirs sont 
concentrés dans quelques villes nord-américaines, européennes et asiatiques. Les 
performances dans le monde des entreprises passent aussi par une politique de la 
proximité car l’entreprise pour exister se tient proche des marchés, des investisseurs et 
des banques. L’expression « proximité » en français paraît plus suggestive que dans les 
autres langues européennes qui ne font ressortir que la dimension géographique et 
physique en occultant le versant psychologique, les significations politique, sociale, 

intellectuelle, morale du terme.2 

                                                 
1 Benjamin Walter : L’œuvre d’art { l’époque de sa reproductibilité technique, version de 1939, 

traduction de l’Allemand par Maurice de Gandillac, revue par rainer Rochlitz, Paris, Gallimard, 2000, p. 17. 
2 La remarque de Lambros Couloubaritsis concernant la prise en charge tardive du problème de 

la proximité au plan intellectuel paraît fondée. On lit dans La proximité et la question de la souffrance. En 
quête de nouveaux rapports de l’homme avec soi-même, les autres, les choses et le monde, Bruxelles, Éditions 
Ousia, 2005, p. 63 ceci : « Il peut paraître étrange qu’après tant de millénaires et surtout depuis que 
l’homme réfléchit sur lui-même, il n’a pas été directement question de la proximité dans les travaux 
philosophiques. Il peut aussi sembler surprenant qu’en dehors des philosophes Grecs qui avaient analysé 
la question de la familiarité (oikeiotès), il est fallu attendre un philosophe contemporain, Heidegger, pour 
l’affronter plus directement, alors que déj{ le cogito cartésien, qui révèle l’existence { partir de l’activité de 
penser, ou encore auparavant les différentes pratiques mystiques qui cherchaient { s’approcher de Dieu, 
réalisaient des grandes expériences de la proximité. Il y a bien sûr des raisons de cette dissimulation qui 
font de la question de la proximité un impensé de notre pensée. » 
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Les relations avec soi-même et avec les autres traduisent assez souvent la 
dimension bienveillante de la proximité qui sous-tend la responsabilité individuelle et 
collective face { la peine des autres êtres humains ou son versant pervers et cynique qui 
n’arrive pas { se départir de l’égoïsme et de l’individualisme grandissant, { l’œuvre dans 
les sociétés contemporaines en proie au « rétrécissement de la conscience 

intersubjective ».1 Mais une telle présentation n’indique-t-elle pas l’ambiguïté, « la 
complexité du phénomène de la proximité » ? Qu’est-ce que la proximité ? Comment 
l’appréhender comme une demande, une exigence des temps démocratiques ? Les NTIC 
réalisent-elle la proximité ? Favorisent-elles des rapports nouveaux plus humains ?  

 
2) De la demande de proximité 

 
La proximité suggère l’idée de position, de posture. Elle est comprise 

premièrement par rapport aux données géographiques, physiques ainsi qu’{ la présence 
et { l’être. Le terme évoque deuxièmement l’interaction en tant que lien. Il exprime le fait 
qu’une personne est disponible, accessible et met en exergue le fait du rapprochement 
de quelqu’un ou d’une chose. Il décrit donc le mode de relation entre les membres d’une 
famille, une société ou entre les décideurs et les gouvernés en tant que fondé sur le 
dialogue. La proximité traduit troisièmement l’idée d’intervention, la solidarité, 
l’attention. On comprend que la notion de care occupe une place centrale dans la 

philosophie morale contemporaine.2 « Elle a été forgée dans la littérature féministe 
américaine des années 1980 pour qualifier une valeur jugée spécifiquement féminine. 
(…) La notion de care correspond { une attention aux situations ordinaires et { une 
sensibilité aux détails de la vie, { une conception morale fondée sur une appréhension 
plus formelle de la justice comme système de règles, considérée, elle comme plus 
« masculine » (...). Il est en effet décisif que soit honoré un type de relation sociales qui 
valorise en les singularisant les individus, qui les constitue en sujets importants pour 
autrui, comptant pour quelque chose dans le groupe, dignes d’attention. C’est donc 
appeler { considérer comme complémentaires deux dimensions de l’éthique : la 
discussion de règles justes, d’une part (pôle de généralité), la détermination de 
comportements d’attention, d’autre part (pôle de la particularité). L’accent mis sur le 

care avait pour fonction de réhabiliter le second aspect, souvent minimisé ou occulté. »3 
La multiplication des processus démocratiques aujourd’hui donne de plus en plus 

de légitimité { la quête de reconnaissance, { la floraison dans l’ordre social, moral, 

économique et politique d’expressions comme la « dignité », « l’équité »4, l’ « honneur », 
le « respect », etc. Ces mots réinterprétés dans le sens de traduire le rejet de 
l’humiliation, le mépris de la personne humaine, condamnent le déni d’humanité comme 
insupportable et inacceptable pour la conscience démocratique qui affirme le souci de la 

                                                 
1 Dejours Christian : Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale, Paris, Éditions du 

Seuil, 1998, p. 162. 
2 Cf. Held Virginia : The Ethic of Care : Personal, Political and Global, New York, Oxford University 

Press, 2006 ainsi Laugier Sandra et Paperman Patricia (éds.) : Le souci des autres. Éthique et politique du 
care, Paris, Éditions de l’EHESS, 2006. 

3 Rosanvallon Pierre : La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Paris, 
Éditions du Seuil, 2008, pp. 280-281. 

4 Ce terme traduit tant bien que mal l’epieikeia d’Aristote dans Éthique { Nicomaque, 1137 b 5-30. 
Il serait instructif d’enquêter sur son rapport avec la proximité pour savoir si on peut parler d’une 
élaboration de la notion chez ce philosophe. 
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proximité. « Chacun veut être sûr d’avoir été entendu, de voir son problème reconnu, de 
compter pour quelque chose. (…) Ce qui est dans tous les cas rejeté, c’est la règle 
aveugle. Elle est perçue comme inhumaine parce qu’elle est mécanique, ne considère les 
individus que dans leur abstraction, sans resituer leur condition dans son histoire et 
dans son contexte. C’est sur ce mode que sont d’ailleurs aussi de plus en plus critiqués 
aujourd’hui l’ordre marchand et sa dureté. Ils incarnent en effet par excellence le règne 
d’une généralité froide, mécanique et insensible, dans un monde social qui aspire { voir 

gouverner une généralité attentive et vivante. »1 
L’entrée dans l’ère de l’économie et de la société libérale, fondée sur la liberté 

individuelle, contribue { l’évolution de la notion de « gouvernement ». En effet 
gouverner n’indique plus seulement l’administration  d’un État, d’un territoire, la gestion 
des hommes, des intérêts, des biens et leur répartition, mais surtout le mot signifie dans 
le contexte démocratique faire attention aux situations individuelles, prendre en compte 
les cas particuliers, bâtir de meilleures relations entre les êtres humains dans le but de 
réaliser des proximités fécondes qui freinent le développement de la violence et de la 
souffrance. La proximité nous touche de différentes manières, nous situe sur nos 
relations avec nous-mêmes, les rapports avec les autres, les choses et le monde qui nous 
entourent. « L’eau comme le gaz, comme le courant électrique viennent de loin, dans nos 
demeures, répondre { nos besoins moyennant un effort quasi nul, ainsi serons-nous 
alimentés d’images visuelles ou auditives, naissant et s’évanouissant au moindre geste, 

presque { un signe. »2  
La proximité peut être appréhendée comme un état, une position sinon une 

perception de l’espace et du temps qui diminue la distance, le temps d’attente et produit 
une situation dans laquelle l’écart entre les personnes, les choses serait presqu’abolie. 
Cette notion décrit une opération de mise des personnes, des choses les unes { côté des 
autres. En anéantissant l’espace et le temps, elle tend { supprimer du même coup le 
mouvement qu’elle redoute partant tout simplement du fait que l’action et le 
mouvement induisent l’idée d’éloignement, { savoir l’effet contraire de ce qui est 
recherché. Or la proximité suppose une relation étroite. On comprend par conséquent la 
critique du « désir constant de généralisation », { savoir « le mépris pour les cas 
particuliers » et l’appel aux philosophes { être attentifs au « sol raboteux de 

l’ordinaire ».3 La proximité peut être comprise comme l’expression de rapports 
intersubjectifs dans lesquels on est soucieux d’autrui, on lui manifeste de l’affection, de 
la confiance même s’il n’est pas exclu que la proximité dégénère en défiance, en 
antagonisme, voire en haine. Tel est le paradoxe de ce terme sur lequel je reviendrai.  

Le refus de la séparation entre les personnes, les choses débouche sur la 
constitution d’un monde sans distance. Parler de la proximité consiste { exhorter au 
style de vie qui impose d’être proche, de privilégier l’immédiateté, l’urgence. La 
proximité qui interdit la séparation redoute l’opposition, l’exclusion ; elle cherche { 
favoriser le regroupement fondé sur l’identité, la fusion qui a pour mesure le même. Cela 
signifie qu’elle interpelle l’autre dans la mesure où ce dernier lui ressemble. D’où le fort 
désir de communauté que véhicule son projet politique et social. Elle réclame la 

                                                 
1 Rosanvallon Pierre : op. cit., pp. 291-292. 
2 Valérie Paul : « La conquête de l’ubiquité », Pièces sur l’art, Paris, Gallimard, 1934, p. 105. 
3 Ludwig Wittgenstein : « Le cahier bleu », Le Cahier bleu et le cahier brun, Paris, Gallimard, 1965, 

pp. 68-70. 
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constitution d’une société intégratrice qui ignore les distances car elle est fondée sur 
l’échange des biens, des services et des idées.  

Le développement  des moyens de communication { partir du 19 e siècle a 
fortement contribué { la réduction des distances. Ce processus s’est renforcé aujourd’hui 
au point que les technologies de l’information, les techniques numériques et de réseau 
ainsi que bien d’autres procédés parviennent { « faire disparaître » les distances. « De 
même l’immédiateté et l’urgence s’imposent inéluctablement, de sorte que la diffusion 
de l’information selon le principe de sa divulgation « en temps réel » et l’organisation 
temporelle des activités ébranlent les notions d’attente et de patience, configurant de 
nouvelles structures planétaires où les êtres humains se ménagent des modes de vie 
inédits jusqu’ici. Désormais, nous avons le loisir d’apporter dans nos foyers et bureaux 
des informations instantanées et difficiles { acquérir autrement ou de réaliser 
immédiatement ce qui demandait jadis de longs déplacements et du temps, parfois des 

mois et des années d’effort et de persévérance. »1  
En effet les NTIC, la diffusion des images rapprochent considérablement les 

catastrophes qui reçoivent dès lors des réponses { la fois de l’ordre de la proximité 
temporelle, la rapidité des secours ; de l’ordre spatial, l’utilisation des moyens 
techniques qui réduisent les distances et de l’ordre relationnel, la mobilisation du 
monde entier. « Nous pouvons atteindre des lieux qui seraient inaccessibles { la plupart 
d’entre nous, et nous nous sentons de plus en plus projetés vers un monde imaginaire, 
virtuel, qui produit, dans l’instant, une proximité avec un réel qui ne nous est pas 
immédiatement visible ou donné, voire avec de l’irréel qui devient visible alors qu’il ne 
se réalisera sans doute jamais. Des voyages sidéraux sont programmés ou imaginés, et il 
est possible qu’un jour proche ou lointain nos rapports avec l’univers et, grâce { ou { 
cause d’eux, les relations sur notre planète soient modifiés par leurs retombées 
techniques et leur influence sur les comportements humains. (…) Bref, le monde de la 
proximité spatio-temporelle se répand partout et nous interpelle inexorablement, car 
son émergence, en tant que phénomène généralisé de notre époque, pénètre tous les 
rouages de la société et touche au plus profond notre vie quotidienne. Toutes ces 
données (…) bouleversent profondément notre perception de l’espace et du temps, au 
point de réaliser un monde pour ainsi dire sans distance et de promouvoir un mode de 

vie qui impose l’immédiateté et l’urgence. »2 Est-il impertinent de dire qu’avec les 
progrès réalisés dans les différents ordres de la proximité, la distance et le temps ne sont 
plus tellement les obstacles { relever pour atteindre les victimes quels qu’ils soient mais 
le pouvoir financier et la volonté politique de la communauté internationale ? En effet 
aujourd’hui, « L’homme dans le temps le plus court arrive au bout des trajets les plus 
longs ; il fait passer derrière lui les plus grandes distances et place ainsi devant lui toute 

chose { la distance la plus petite. »3 
Les avancées techniques et technologiques bouleversent notre rapport au monde 

ancien. Elles obligent surtout { l’adaptation sous peine de disparaître. Sans les nouveaux 
moyens d’investigation et de communication, on ignorerait beaucoup de choses du passé 
et du présent. Dans l’histoire, l’homme n’a jamais eu autant de moyens techniques et de 
méthodes nouvelles de connaissance, susceptibles de le rapprocher du passé, de rendre 
plus accessible les mythes et plus intelligible le présent. « Dans le temps et dans l’espace 

                                                 
1 Couloubaritsis Lambros : op. cit., p. 29. 
2 Couloubaritsis Lambros : op. cit., p. 30. 
3 Heidegger Martin : « La chose », Essais et conférences, Paris, Gallimard, 1958, p. 194. 
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toutes les distances se rétractent. L{ où l’homme n’arrivait jadis qu’après des semaines 
et des mois de voyage, il va par air en une nuit. Ce dont l’homme autrefois n’était 
informé qu’après des années, ou dont il n’entendait jamais parler, il l’apprend 
aujourd’hui en un instant, heure par heure, par la radio. La germination et la croissance 
des végétaux, qui demeuraient cachées pendant tout le cours des saisons, nous sont 
maintenant présentées par le film en l’espace d’une minute. Le film nous met sous les 
yeux les centres lointains des civilisations les plus anciennes, comme s’ils se trouvaient 

aujourd’hui dans le mouvement même de nos rues. »1 
  Ce n’est pas non plus un fait de hasard si pour prévenir les conflits, les sociétés 
démocratiques contemporaines conçoivent des politiques, des administrations, des 
polices dites de proximité dans le but d’améliorer les conditions de vie des membres en 
offrant des services plus près de leur lieu d’existence. [ l’heure de la mondialisation, la 
question de la proximité devient visible du fait de la réduction drastique des distances et 
de la formulation de principes démocratiques plus conformes { l’exigence de la dignité 
humaine. Aujourd’hui les citoyens dans leur diversité souhaitent qu’on les écoute. 
Beaucoup de travaux, de sondages montrent qu’ils attendent que les décideurs soient 

proches2. « La proximité est aussi accessibilité, ouverture, réceptivité { autrui. Elle 
présuppose une absence de dénivelé, une facilité d’interpellation, une certaine 
immédiateté dans la relation ; elle renvoie au fait d’une absence de formalisme. Dans 
l’ordre politique, un pouvoir sera dit proche s’il n’est pas muré dans ses prérogatives, s’il 
descend de son piédestal, accepte simplement la discussion et la critique, sollicite les 
avis ; s’il considère, en bref qu’il ne peut en rester { la lettre du fonctionnement des 
institutions et qu’il doit instaurer un style de rapports plus souples et plus directs avec 

les citoyens. »3 
L’organisation du mondial de football, des jeux olympiques, des manifestations 

culturelles et artistiques comme l’exposition universelle visent { rapprocher les peuples 
du monde, { favoriser l’interaction. Grâce aux NTIC, on peut tout en étant chez soi les 
suivre, donc être témoin de l’événement, « se rapprocher » du lieu de la manifestation, 
même s’il paraît évident que la proximité est plus grande dans la situation des 
spectateurs, des visiteurs qui se sont rendus { ces endroits pour vivre l’événement sans 
la médiation d’outils techniques. De telles rencontres montrent surtout qu’une vie 
sociale fondée sur des relations civilisées de proximité est possible. 

Les moyens d’information et les progrès technologiques permettent de couvrir 
un événement, de diffuser une nouvelle de sorte que la planète la reçoive { l’instant 
même. Cette prouesse contribue non seulement { réduire les distances mais elle 
contribue { soutenir les victimes de catastrophe et d’accident. La solidarité mondiale 
comme réponse aux raz-de-marée du 26 décembre 2004 en Asie du Sud-Est « révèle 

l’irruption d’une proximité comme réponse { la souffrance des victimes. »4 Il est permis 
de se demander si la récurrence du débat sur la proximité sous-tend la volonté des 
modernes d’instituer des rapports plus humains dans le cadre des sociétés 

                                                 
1 Heidegger (Martin) : Ibidem. 
2 Cf. Christian Le Bart et Rémi Lefebvre (éds.) : La proximité en politique. Usages, rhétoriques, 

pratiques, Presses Universitaires de Rennes, 2005 ; Archon Fung, Erik Olin Wright : Deepening Democracy : 
Institutional Inovations in Empowered Participatory Governance, London, Verso, 2003. 

3 Rosanvallon Pierre : op. cit., p. 319. 
4 Couloubaritsis Lambros : op. cit., p. 17. 
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démocratiques contemporaines. Mais l’analyse pour finir voudrait maintenant tenter 
d’éclairer les apories de la proximité qui se dévoile { nous et se voile en même temps. 
3) Malaise et difficulté de la proximité 

Il est difficile de réaliser la proximité car la fréquentation régulière d’individus 
qui sont proches humainement, spatialement et temporellement n’implique pas 

nécessairement une  proximité relationnelle authentique.1 On ne saurait dire si la 

proximité s’accomplit selon le minimum de distance, dans « les territoires de l’intime »2. 
La surdétermination de la spatialité ne permet pas d’appréhender convenablement la 
proximité  car comme le suggère Bergson, l’espace est lui-même une « donnée de la 

conscience »3. En effet la réalité quotidienne inclut dans l’existence de tout un chacun et 
dans nos rapports au monde une « temporalité permanente où se manifeste 
abondamment une proximité relationnelle dans l’ordre du temps. Celle-ci s’accomplit 
tantôt sous la pression de l’immédiateté et de l’urgence, et tantôt sous le signe de 

l’attente et de la patience. »4 Parler de la proximité temporelle ne permet pas une 
interprétation sans équivoque car l’expression a { voir avec la proximité spatiale. Cela 
montre que la question de la proximité concerne l’être humain dans toutes ses 
dimensions. 

Selon Henri Bergson, « l’existence dont nous sommes le plus assurés et que nous 
connaissons le mieux est incontestablement la nôtre, car tous les autres objets nous 
avons des notions qu’on pourra juger extérieures et superficielles, tandis que nous nous 

percevons nous-mêmes intérieurement, profondément. »5 Pour l’auteur de L’évolution 
créatrice, la connaissance de soi serait la chose la plus sûre et il s’ensuit que nous 
sommes dans une grande proximité avec nous-mêmes, incomparable relativement { la 
proximité que nous avons avec les autres et les choses. Cette position n’est pertinente 
que si l’on accepte l’idée aristotélo-augustino-cartésienne d’une fondation de notre 
existence { partir de la pensée, voire du sentir. « Elle est moins justifiée dès lors 
qu’on aborde la question { partir de la proximité avec soi-même, selon la double 
problématique de l’ambivalence de la proximité (spatio-temporelle et relationnelle) et 
l’antinomie de la proximité (entre ce qui est { notre portée relativement { sa complexité 

et { l’inconnu qu’elle recèle) »6. Il n’est pas certain que l’anéantissement de toutes les 
distances apporte la proximité car on ne peut soutenir sérieusement qu’elle consiste 
dans le peu de distance. 

Une chaise quelconque, placée { côté de moi est proche spatialement parlant mais 
tant que je n’en fais pas l’objet d’un regard ou d’un usage, je n’en ressens aucune 
proximité. En revanche, un ami, même si il est éloigné, mobilise mes pensées, me 
préoccupe et m’est proche. « Il en va de même pour une œuvre d’art dans un musée que 
je ne pourrais pourtant pas acquérir sinon par des simulacres, car lorsque j’en parle ou 
je l’étudie, elle appartient aussitôt { la sphère de ma proximité. Je pourrais en dire 
autant pour un auteur disparu, comme Aristote par exemple (…), car il m’est plus proche 
que beaucoup d’autres choses et d’autres vivants et habitants de notre planète dont rien 

                                                 
1 Couloubaritsis Lambros : op. cit., p. 8. 
2 L’expression est issue du titre du livre de Neuburger Robert : Les territoires de l’intime. 

L’individu, le couple, la famille, Éditions Odile Jacob, 2000. 
3 Cf. Bergson Henri : Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, PUF, 1985. 
4 Couloubaritsis Lambros : op. cit., p. 37. 
5 « L’évolution créatrice », Œuvres, Paris, PUF, 1963, p. 494. 
6 Couloubaritsis Lambros, op. cit., p. 118. 
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ne me rapproche parce que j’ignore leur présence ou existence. Même absent, Aristote 
peut susciter en moi des souffrances par le travail que son œuvre m’impose pour 

l’élucider et des joies pour tout ce qu’elle m’offre comme nourriture spirituelle. »1 
La disponibilité et l’amitié sont essentielles dans la problématique de la proximité 

mais aussi la défiance, l’indifférence, l’antagonisme, la haine. Les enjeux de la proximité 
sont immenses. Si la proximité peut aider { l’édification de rapports respectueux, 
courtois et mutuellement avantageux entre citoyens, gouvernants, acteurs de la société 
civile, elle n’est cependant ni la panacée de la paix sociale ni un gage de sociabilité du fait 
qu’elle n’implique pas la confiance. En effet elle ne suppose ni l’établissement de 
rapports harmonieux ni une bonne communication. « Une trop grande familiarité avec 
les choses peut les banaliser et peut produire des comportements mécaniques, sans 
réflexion ; de même une familiarité avec des êtres qui nous sont proches peut rendre 
insensible et entraîner des attitudes néfastes, car, au lieu de les apprécier selon ce qu’ils 
méritent, on ne retient parfois que les habitudes qui anéantissent l’affectivité ou l’amour 
et affaiblissent le sentiment de souffrance pour l’autre. C’est ainsi que des amours 
s’effacent, des amitiés se détruisent, des alliances se dénouent, des principes 
d’hospitalité s’amenuisent et des relations s’oublient ou ne deviennent plus que des 
fonctions ordinaires pour la réalisation d’une tâche ou d’une mission. Mais la relation 
peut devenir plus dramatique encore, lorsque les relations de familiarité se 
transforment en rapports d’antagonisme. Il peut arriver qu’{ l’indifférence se 
substituent la méfiance, la haine, la volonté de vengeance et de destruction de l’autre. 
L’expérience humaine montre en effet souvent qu’une grande proximité peut générer 

des comportements de défiance, voire de haine. »2 La proximité spatiale tout comme 
celles temporelle, relationnelle et humaine peuvent être source de conflit. Les scènes de 
ménage, les antagonismes au travail, les différends nés du voisinage entre les individus 
et les pays sont courants et montrent { quel point il n’est pas évident de parler de la 
proximité ni de la réaliser. 

Selon Walter Benjamin, grâce aux techniques de reproduction, l’art, initialement 
cultuel, rituel et magique devient appropriable. Il quitte ainsi son emplacement habituel 
pour les domiciles et les musées. Le rapprochement de l’art du récepteur ou si l’on veut 
son inscription dans le registre humain des choses appartenant { l’homme débouche sur 
sa dénaturation. « Dès que l’œuvre d’art devient marchandise, on ne peut plus lui 
appliquer la notion d’œuvre d’art ; aussi devons-nous alors, avec prudence et 
précaution, mais crainte, renoncer { la notion d’œuvre d’art, si nous voulons conserver 
sa fonction { la chose même que nous entendons désigner. Car c’est une phase qu’elle 
doit traverser, et cela sans arrière-pensée ; ce détour n’est pas gratuit, il aboutit { une 
transformation fondamentale de l’objet et efface { tel point son passé que, si l’ancienne 
notion retrouvait son usage – et pourquoi ne le retrouverait-elle pas ? – elle n’évoquerait 

plus aucun des souvenirs liés { son ancienne signification. »3 Dans le cas de l’art, la 
réalisation de la proximité met en face d’une difficulté logique : comment comprendre 
que le rapprochement de l’œuvre d’art débouche sur sa perte, sa disparition en tant que 
telle ?  

                                                 
1 Couloubaritsis Lambros : op. cit., p. 35. 
2 Couloubaritsis Lambros : op. cit., pp. 44-45. 
3 Bertolt Brecht, « Der DreigroschenprozeB », Versuche, 8-10, fasc.3, Berlin, Kiepenheuer, 1931, p. 

301.  



 

 

 

 

210 

Le rapprochement de l’objet d’art du récepteur pour mieux l’admirer le détourne 
de sa vocation. C’est un fait tout aussi paradoxal que l’aspiration des citoyennes et des 
citoyens qui attendent de leurs représentants qu’ils connaissent leurs difficultés, qu’ils 
en partagent les soucis et les aspirations. On constate que l’exigence de présence, de 
compassion est en train de prendre le pas sur celle de la représentation qui signifie aussi 
distinction. L’élection d’un représentant n’est pas fondée uniquement sur l’affirmation 
du « principe d’identification » mais aussi et surtout sur celui de « distinction ». « Elle 
repose sur l’idée qu’il faut « sélectionner les meilleurs », et l’électeur admet de façon 
implicite que l’élu a des capacités qu’il ne possède pas lui-même. (…) Le représentant 
idéal est dans cette perspective celui qui pense, qui parle et qui vit comme ses mandats, 
sorte de double valorisant d’eux-mêmes. D’un côté, l’espérance d’avoir des élus 

compétents, de l’autre, l’aspiration { ce qu’ils soient avant tout des semblables. »1 
Concevoir la proximité comme « bonne représentation » est problématique car penser la 
représentation en termes de présence et d’attention revient { en faire le substitut 
d’institutions décadentes, une « forme de communication politique ».  

L’enquête de Hibbing J.R. et Theiss-Morse2 qui met en exergue le fait que les 
citoyens privilégient les manifestations sincères d’empathie du gouvernement au 
contenu des mesures adoptées témoigne aussi de la difficulté { parler de la proximité 
qui a des acceptions multiples. [ voir les nombreuses manifestations de militaires et des 
associations de la société civile, survenues ces derniers temps au Burkina Faso, on est 
tenté de dire que les Burkinabé qui réclament des actions politiques décisives pour 
contrer la vie chère et la pauvreté seraient plus matérialistes que les Américains des 
USA, pourtant plus nantis matériellement. Une telle conclusion pose problème. En effet 
comment comprendre que ceux dont la stratégie de développement repose sur 
l’accumulation de biens matériels et techniques soient moins matérialistes que les 
membres des sociétés tournées vers le développement mental et le soin de l’âme ? On 
est en face d’une difficulté et l’hypothèse permettant de la surmonter serait l’explication 
tendant { faire valoir la différence de perception du politique. Aux USA, il semble que le 
gouvernant ait plus pour vocation d’être proche des gouvernés, de ne pas vivre enfermé 
dans sa bulle alors qu’au Burkina Faso, on l’apprécie par rapport { sa capacité { 
satisfaire les besoins fondamentaux. Si aux USA, on est préoccupé par la réduction de la 
distance représentative, du rapprochement physique et de la sollicitude du gouvernant, 
au Burkina Faso, pays dépendant de l’aide internationale, on est plus attaché au contenu 
des mesures concrètes prises par le gouvernant qu’{ la sincérité de sa compassion. En 
général dans les pays développés, « Les gouvernants ont pris acte du désenchantement 
citoyen. Ils s’engagent du même coup moins sur des résultats. Ils se contentent de 
garantir l’énergie qu’ils vont déployer, l’attention qu’ils vont porter, le souci qui va les 
animer. C’est l’investissement tangible d’eux-mêmes qu’ils font valoir en s’affichant sur 
le terrain aux côtés de ceux qui incarnent aux yeux de tous, { un moment donné, les 
souffrances du monde ou au contraire ses réussites et ses espérances (…). La présence 
est pour cela en train de devenir une véritable forme politique. Elle redéfinit les rapports 
des gouvernants aux gouvernés sur un mode inédit, et pose dans des termes post-

représentatifs la question de la soumission du pouvoir { l’opinion. »3 Le risque majeur 

                                                 
1 Rosanvallon Pierre, op. cit., p. 293. 
2 Sealth Democracy : Americans’ Beliefs about How Government Should Work, Cambridge 

University Press, 2002. 
3 Rosanvallon Pierre : op. cit., p. 213. 
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encouru par l’étude de Hibbing et de Theiss-Morse, c’est le danger de confondre la 
politique avec une certaine vision de la représentation du politique. 

En outre, le fonctionnement des démocraties éclaire sur le malaise de la 
proximité. Les gouvernants sont soumis et suivis dans les médias par l’ensemble du 
corps social. La technique de communication qui tend { réaliser la proximité, { soutenir 
la production instantanée de l’information ne fait pas que renforcer la démocratie car 
assez souvent elle vire en spectacle, en exhibition de la vie privée. Les théâtres, les salles 
de cinéma se vident progressivement et ne font plus recette du fait de la multiplication 
des chaînes de télévision, de la reproduction d’œuvres artistiques sous forme de CD, de 
DVD et des nouvelles techniques d’enregistrement et de numérisation. Si les médias sont 
les instituteurs fonctionnels de la proximité, il reste qu’ils modifient la fonction du 
gouvernant et de l’acteur en vedettes en procédant souvent { l’exposition permanente 
de leur vie privée et publique dans les médias de masse. « Dans les pages des magazines 
« people » ou dans les reportages de nombreux programmes de télévision, le monde 
n’existe plus que sous deux espèces de la proximité chaleureuse et de la distance 
inaccessible dans laquelle vivent les super-riches et les puissants. Tout le reste de la 
réalité est oublié, comme s’il n’avait désormais plus de consistance. Subsiste seul, alors, 
ce face-{-face. (…) Les riches et les puissants sont montrés dans l’inaccessibilité de leurs 
privilèges et de leur train de vie somptueux, mais ils sont en même temps mis { nu sous 

l’œil du peuple, transformés en animaux de cirque, dépouillés de leur vie privée. »1 Par 
la suppression des distances sociales et des grandes distances, le monde contemporain 
est { la fois proche et lointain. 

 
Conclusion 
 
Au total, la convergence de phénomènes comme l’explosion des inégalités sociales, le 
renforcement de la relégation socio-spatiale et la reproduction des élites, l’exploitation 
toujours renforcée des populations du « Sud », le court-circuitage par le pouvoir exécutif 
et les médias des canaux de la représentation parlementaire, la confusion d’intérêt entre 
acteurs économiques, politiques et médiatiques, l’exposition permanente des 
gouvernants et des vedettes du show-business aux médias de masse, la saturation de 
l’espace publique par les méthodes statistiques du sondage d’opinion, l’exposition 
médiatique des individus { des conditions expérimentales d’étude du comportement 
humain en situation de précarité ou de promiscuité indique { quel point il importe de 
clarifier la notion de proximité pour mieux la comprendre comme située { cheval entre 
culture et barbarie. 

Je vous remercie pour l’attention. 
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L’importance de l’imaginaire dans notre société globalisée est due { l’omniprésence de la 
télévision, d’internet, du téléphone, des moyens susceptibles d’entraîner des 
expériences qui dépassent la limite objective entre les évènements et leurs « récits » : la 
société de l’information pose de nouvelles interrogations sur les questions économiques, 
politiques, sociales et culturelles précisément parce que les évènements deviennent des 
faits sociaux en fonction de l’« écho » qu’ils produisent : on ne peut plus analyser le 
social sans son double ! 

La mondialisation due aux mouvements migratoires, au tourisme, { 
l’internationalisation des problèmes de l’environnement, des questions du marché et des 
communications génère des transformations continues du tissu social, mène { de 
nouvelles attitudes éthiques et politiques, suscite des questions nouvelles. 

La mondialisation de l’imaginaire est un phénomène actuel, peu étudié et d’une 
ampleur très vaste. 

Depuis les années soixante-dix, ce sont les mêmes héros qui animent le monde 
fantastique des enfants et des jeunes du monde entier. En effet, pour la première fois 
dans l’histoire de l’humanité, toutes les régions de la planète où la télévision arrive sont 
habitées par les mêmes personnages. Et l{ où il existe un ordinateur, les jeunes de toutes 
les régions du monde peuvent participer { des jeux qui les mettent en contact entre eux, 
indépendamment de leur présence physique, ce qui leur permet de s’identifier et de se 
mesurer aux mêmes protagonistes. 

Les recherches les plus récentes menées dans les pays arabes, ainsi que dans les 
pays occidentaux et orientaux, prouvent que la téléfantaisie uniformise les écrans 
devant lesquels sont assis des enfants et des adolescents de cultures, d’ethnies, de races, 
de religions et d’idéologies différentes. 

Personne ne pourra jamais savoir dans quelle mesure les comportements de ces 
héros influencent les attitudes des spectateurs parce qu’on ne peut bien entendu pas 
vérifier de lien direct, prouvé scientifiquement, entre le maniement des vidéo et les 
comportements, mais il est certain que les écrans véhiculent une façon de penser le 
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monde. 
Les nouveaux paradigmes de l’imaginaire collectif sont un des éléments 

fondamentaux du processus de globalisation dont nous sommes les acteurs principaux. 
L’univers infini des mythes, des héros des histoires télévisées, des jeux vidéo, des 

bandes dessinées et celui des objets/gadgets qui les accompagnent, est composé d’un 
flux d’images, de sons et de choses qui se propage dans l’humanité depuis plus de trente 
ans et augmente de manière exponentielle. 

Les indicatifs des dessins animés et des séries télévisées sont devenus 
l’expression/le logo d’une communauté qui les chante et les danse dans les 
discothèques, les scande dans les cortèges estudiantins, les entonne lors des 
rassemblements sociaux et dans les rues du monde entier. 

Le fait que les jeunes retrouvent dans les dessins animés les traces de leur « âme 
collective » en chantant ces chansons aux quatre coins de la planète est la preuve la plus 
évidente du sens de notre recherche, basée sur l’analyse des mythes, des valeurs et des 
modèles de comportement que proposent les héros de la télévision ou des jeux vidéo.  

Il s’agit d’une fantaisie hétéroclite composée de dessins animés, de films pour la 
télévision, de sitcoms, de jeux, de jouets et peuplée par les mêmes personnages. 

C’est pourquoi nous souhaitons faire connaître l’univers symbolique des 
adolescents d’aujourd’hui, telle une tesselle de la mosaïque de la globalisation, et 
voulons y voir une analyse sur la représentation imagée de la réalité, une étude sur la 
mythologie du monde adulte, une recherche sur les valeurs et les modèles de 
comportement proposés { tous les habitants de la terre. 

 Cette nouvelle fantaisie peut, selon nous, contribuer { définir une nouvelle 
culture, au même titre que la religiosité « fluide » et la faiblesse de pensée qui nous 
imprègnent. Le nouveau millénaire reporte, apparemment, le succès de la new age, cet 
étrange mélange qui associe : le Feng Shui (vent et eau) de l’ancienne géomancie 
chinoise et les anges chrétiens, les prophéties de Célestin, la morphopsychologie et 
l’harmonie cosmique, la méditation transcendantale et la cristallothérapie magique, 
saint François et le bouddhisme zen, le message et le massage ayourvédique et shiatsu 
dans une liesse fantasmagorique d’idées et de produits qui mettent en relation { la fois 
les dimensions psychophysique, mystique et écologique présentes dans les 
comportements et les valeurs des nouveaux protagonistes de l’imaginaire collectif. Le 
défi que nous nous sommes imposé vise { approfondir, { travers la particularité de la 
fantaisie actuelle, les paradigmes sur lesquels repose l’imaginaire collectif du futur. 

Contrairement { ce qu’ont fait les historiens des comportements de la vie 
quotidienne, dans notre étude, l’imaginaire sociologique est non seulement considéré 
comme une représentation de la réalité extérieure mais il va aussi refléter et détailler la 
réalité sociale. Nous avons voulu en effet analyser une représentation symbolique : le 
fantastique vu { travers les mythes, les valeurs et les modèles de comportement de ses 
acteurs, dans un contexte « métaphysique » qui résume et emphatise la réalité dont il 
dérive. 

Notre recherche entend clairement déterminer les bases d’une idéologie 
collective nouvelle, qui change sans cesse et ne dure que le temps d’un mythe partagé. 

Pour exister, chaque société doit se projeter vers l’avenir ; jusqu’ici, toutes les 
communautés humaines ont cherché dans leur passé les prodromes de la culture sur 
laquelle bâtir la personnalité des nouvelles générations. 

Les mythes et les héros ont toujours été utiles pour proposer, par leur exemple, 
des attitudes et des projets sociaux acceptables et compatibles, qui puissent lier les 
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membres de la communauté entre eux et les conduire vers un même but. Depuis 
toujours, les héros constituent l’élan évolutif, l’esprit essentiel d’une société.  

Après la fin des grandes idéologies et la disparition des certitudes, la crise – et la 
dimension plus manifeste de notre postmodernisme – se situent précisément dans la 
recherche d’un nouveau sens commun. Les symptômes du changement en cours sont 
présents partout : l’affirmation d’un individualisme de plus en plus marqué qui, en 
passant du narcissisme { l’hédonisme, devient de plus en plus cynique ; la transversalité 
du pouvoir qui s’impose { travers des stratégies dont les idéologies sont plus des alibis 
que des buts en soi. 

Les canons pour comprendre une réalité en mouvement ne sont pas toujours 
clairs, car ce problème concerne de nombreux aspects : la vision du monde, les 
interventions possibles en vue de solutions des conflits, la compréhension de nouveaux 
styles de vie empreints de défiance envers la politique, la médecine et la religion 
officielle. De nouveaux élans collectifs écologiques, sociaux et spirituels naissent sans 
cesse ; on voit poindre de nouvelles « croyances », qui mêlent des réinterprétations de 
religions, occidentales et orientales, anciennes et contemporaines. Puisqu’il n’existe plus 
de vérité absolue, tout le monde peut créer son propre univers sur la base du droit { 
l’éclectisme. Un syncrétisme sans limite et un relativisme volontariste sont les éléments 
les plus caractéristiques de ce phénomène culturel qui associe les traditions archaïques 
aux nouvelles frontières du possible ; leur concrétisation pourrait avoir lieu grâce aux 
nouvelles technologies, mais aussi par la remise { l’honneur de superstitions et de rites 
tribaux, autour de nouveaux et d’anciens démons.  

Il reste toutefois deux stratégies de compréhension du réel : d’une part, l’homme 
moderne, lié { la culture des grandes idéologies, de la foi, qui répond { l’altération des 
ordres de connaissance par une nouvelle distinction entre la réalité et son double. Sa 
vision du monde est indissociable d’une construction idéologique qui doit maintenir la 
distance entre la réalité et sa représentation, ménageant ainsi toujours une possibilité 
pour une intervention, un choix final. D’autre part, il y a l’homme postmoderne qui, 
parce qu’il vit et fait partie de la société de la communication, comprend l’hégémonie 
progressive de la représentation sur le fait objectif. L’homme se persuade qu’émettre et 
refléter une opinion, surtout { travers la télévision ou le jeu vidéo, est un exercice de 
domination et une sorte d’activation régénérante du monde. Il dépasse ainsi le dualisme 
sujet-objet et finit par admettre la circularité de la connaissance, en renonçant { la re-
découverte d’une vérité objective. 

Notre enquête nous a permis de vérifier empiriquement la planétarisation de 
modèles culturels générée par les médias { travers l’offre de « fantaisie ». La conclusion 
la plus importante que nous tirons, du point de vue sociologique, concerne la formation 
d’un imaginaire fantastique immense et unique – l’indice le plus manifeste d’une 
communauté humaine sans limites –habité par des héros et empreint de mythes, 
expressions de religions, d’idéologies et de cultes différents, tous liés entre eux. 

On constate que la multimédialité, avec laquelle on entre en contact « par 
immersion » dès la naissance, propose des contenus globaux où l’image prend le pas sur 
la parole et lui ôte son sens ; où le temps et l’espace sont ceux des civilisations pré-
littéraires et tribales ; où la publicité – et son univers de jouets – a réifié le monde de la 
fantaisie pour le mettre en vente ; où les « morales » remontent aux pays d’origine des 
programmes : du puritanisme au cynisme (d’origine américaine), du shintoïsme (Japon) 
aux histoires amorales conçues en Europe mais élaborées et produites dans le nord-est 
de l’Asie. C’est ainsi que les mythes durent le temps de l’engouement de ceux qui, pour 
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les créer, les empruntent { la perception commune. On constate, en définitive, que les 
nouveaux héros vivent dans d’autres mondes, en grande partie parallèles, qu’ils ne 
meurent jamais, qu’ils répètent { l’infini les mêmes actions quotidiennes sans se rebeller 
et qu’ils affirment ainsi l’ordre constitué, dans la mesure où la reproduction de masse et 
la diffusion sur une large échelle n’effacent pas mais amplifient au contraire leur 
conformisme. 

Pour les Grecs, les héros étaient des hommes qui, par leurs grandes qualités, 
fréquentaient aussi le monde des dieux : Hercule, Jason, Orphée… ils étaient aussi 
souvent des demi-dieux, { savoir fils d’une divinité et d’un mortel, comme dans le cas de 
Thésée, d’Achille, d’Énée. Ils étaient vénérés parce qu’ils avaient fondé une cité ou 
avaient donné naissance { un peuple, étaient les auteurs de faits glorieux, en tout cas 
toujours capables d’entrer dans la légende parce que synthèses de vertus et de valeurs 
de toute la communauté. 

Dans toutes les traditions des peuples de la planète, quiconque arrive { accomplir 
un exploit devient un héros, « marquant de son empreinte l’histoire des hommes »13.  

Plus récemment, on a défini un héros celui qui brave les dangers ou se sacrifie 
pour sa terre, pour une cause humanitaire, pour un projet scientifique, toujours et en 
tout cas pour le bien de l’humanité. Ainsi, petit { petit, sont devenus des héros les 
protagonistes d’un poème, d’un roman et d’un film, parce que dans l’acception la plus 
courante, les héros sont les acteurs principaux d’une entreprise qui paraît extra-
ordinaire. 

Au cours de l’histoire, les dénominateurs communs de ces hommes et de ces 
femmes devenus des héros ont toujours été le grand courage, des vertus extraordinaires 
et des prérogatives exceptionnelles. 

[ l’instar des dieux et des démons, les héros aussi se sont multipliés au fil des 
temps. Il suffit de jeter un coup d’œil { la littérature, { la peinture, { la sculpture, mais 
aussi aux pratiques culturelles et aux habitudes quotidiennes de tous les peuples pour se 
rendre compte de la quantité de personnages qui, même de façon subliminale, ont joué 
un rôle important dans les décisions et les actions des hommes. Ne peut-on pas voir 
dans les guerres du monde juif la face visible d’une lutte plus importante qui opposait 
Jahvé aux dieux des autres populations ? Quant aux Romains, n’ont-ils pas conquis le 
monde grâce { leur capacité de subsumer les dieux des peuples sur lesquels ils 
exerçaient leur domination ? 

Depuis toujours, les dieux, les mythes et les héros ont représenté et concrétisé ce 
que chaque communauté considérait comme sacré, essentiel, en un mot l’exemple. En 
tant que dimension symbolique de la structure sociale, ils ont toujours existé bien 
entendu plus dans les cœurs que dans la réalité. Ce sont les héros qui, par leur spécificité 
de demi-dieux, n’ont cessé d’exprimer les besoins, les désirs, les aspirations des 
hommes, précisément parce, dans l’imaginaire collectif, ils dépassent les limites de la 
médiocrité, ils existent au-del{ de leur condition personnelle étroite, au-del{ de leurs 
actions et de leurs possibilités confinées. Cela explique pourquoi les histoires héroïques 
sont étrangères aux conditions matérielles des hommes et ne se déroulent pas dans les 
limites temporelles et spatiales connues. Depuis toujours, les héros sont merveilleux et 
pour les comprendre, il faut utiliser d’autres paradigmes que ceux de la logique 
traditionnelle. Ce n’est pas un hasard si Aristote affirmait que « ce qui, dans l’origine, 

                                                 
13 Carlyle, Thomas, Heroes, hero-worship and the heroic in history, New York, J. W. Lovell Company, 

1885. 
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poussa les hommes aux premières recherches philosophiques, c’était, comme 
aujourd’hui, l’étonnement » ; et s’il faut voir dans cet étonnement l’origine de la 
réflexion, c’est de celle-ci qu’il faut rapprocher aujourd’hui encore la nouvelle étiologie 
du savoir.  

Par leur nature, les nouveaux héros ne proposent et ne font rien d’autre. Ils ont 
modifié les habitudes, façonné la société en changeant les goûts et les attitudes de 
l’homme. 

De nombreux chercheurs ont soutenu, ces dernières années, que pour connaître 
les protagonistes de la nouvelle fantaisie, il faut faire appel { de nouvelles catégories 
d’analyse. Les réflexions sur les conditionnements posées par les facteurs sociaux, les 
idéologies politiques, les croyances religieuses, les mythes populaires, la connaissance 
scientifique, philosophique et artistique ne sont plus suffisantes pour comprendre ce 
nouvel univers synchronique et hétérogène qui peuple la téléfantaisie. 

La proposition de Karl Mannheim de comprendre, { travers l’analyse entre 
connaissance et existence, la vie intellectuelle { un moment historique précis dans sa 
relation avec les forces politiques et sociales existantes de l’imaginaire collectif n’est 
plus adaptée { l’étude des héros actuels. 

Les récits des héros s’adressent { une partie de nous qui n’est pas liée { notre 
expérience quotidienne, mais qui au contraire en fait abstraction avec beaucoup de 
liberté. Ils ne sont toutefois jamais nés par hasard. [ ce propos, les Grecs ont créé par 
exemple le dieu de l’amour, Éros, ou le dieu de la guerre, Arès, mais ils n’ont jamais 
pensé { un dieu du discours et de la parole, alors que leur civilisation tourne autour du 
logos, ce dont témoignent Socrate, Platon et les autres grands philosophes. Le 
christianisme en revanche a basé sur le Verbe le sens d’un Dieu unique14. Mais ces 
aspects débordent du cadre de ce travail dont l’ambition est de souligner le lien étroit 
entre la mythologie et la civilisation { laquelle elle participe et qu’elle caractérise. 

Ma réflexion repose toutefois sur l’idée que le mythe évolue et s’enrichit de 
croyances multiformes : parce qu’il laisse place au rêve et incite { la réflexion, il devient 
de fait témoin de l’histoire, crée un lien entre les générations et peut-être aussi, sur le 
plan interculturel, entre les différentes régions du monde. 

Tous les peuples de la terre ont eu recours { la mythologie parce qu’en réalité, 
toutes les communautés ont inventé des superstructures leur permettant d’identifier 
leurs origines, de regrouper leurs communautés et en définitive, d’affirmer et de 
confirmer leur identité. Au fil des temps, chaque population a utilisé le fantastique qui 
lui était propre, qui semblait tout { fait étranger aux yeux d’un membre d’une autre 
civilisation. Un voyage parmi les grands mythes est aussi un parcours { travers les 
grandes civilisations, mais il nous éloignerait de notre étude ; nous utiliserons toutefois 
les dieux grecs qui nous sont le plus proches comme clés de lecture, au même titre que 
les mythologies égyptienne, mésopotamienne, slave, indienne, chinoise et nipponne, 
entrées désormais dans notre quotidien, depuis que les moyens de communication de 
masse nous imposent une planétarisation des cultures, { travers la diffusion des valeurs 
et des modèles de comportement. Une étude américaine récente15 identifie les 
personnages qui ont modifié les coutumes et les styles de vie des individus du monde 
entier. En tête de ce classement étrange figure le Marlboro man, le cow-boy dépeint dans 

                                                 
14 Évangile selon saint Jean, Au commencement était le Verbe, La Bible de Jérusalem, Paris, Cerf, 

1998, p. 1789. 
15 Lazar, Allan, Karlan, Dan, Salter, Jeremy, The 101 most influential people who never lived, New 

York, Harper Collins, 2006. 
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son ranch du Colorado qui contribua { la diffusion de la cigarette dans le monde. En 
deuxième place se trouve le Grand Frère raconté par George Orwell dans son roman 
1984, symbole du pouvoir absolu, que personne n’a jamais vu mais qui est capable de 
contrôler la vie de chacun. Puis vient le roi Arthur, apparu dans la littérature gaélique du 
VIe siècle, et qui, qu’il ait existé ou non, incarne les qualités idéales du leader politique et 
du monarque. Le Père Noël, ou saint Nicolas, se trouve en quatrième position et, bien 
qu’il n’existe aux États-Unis que depuis le XIXe siècle, il reprend le mythe du saint vénéré 
par les chrétiens orientaux au Ier siècle. Suivent Hamlet, Frankenstein, Siegfried, 
Sherlock Holmes, Roméo et Juliette jusqu’au Prince Charmant (en vingtième place), 
Barbie (quarante-troisième place), James Bond (cinquante-et-unième place) et Icare 
(quatre-vingtième place). En dressant cette liste, les chercheurs américains, un 
professeur de médecine de la Columbia University, un programmateur d’ordinateurs du 
Mit de Boston et un ingénieur sont remontés { une série de héros grecs, mais la 
prépondérance de personnages de la culture américaine et anglaise indique clairement 
leurs sources. Notre étude accordera, quant { elle, une grande importance aux 
personnages des religions universelles car, qu’ils soient mythiques ou réels, ce sont eux 
qui ont marqué nos civilisations et qui vivent plus ou moins dans l’esprit de tous, bien 
que notre réflexion n’entende pas aborder la dimension de la foi et des croyances, mais 
simplement planer dans le « merveilleux ». 

Dans son identification des héros, notre recherche est donc basée sur les faits 
exprimés dans les récits et les actions principales du protagoniste ; quant aux 
personnages, ils ont été sélectionnés en fonction du contexte où ils sont nés et des 
circonstances qui les ont vus vivre. 

Pour l’analyse du contenu des différents programmes/récits, nous nous sommes 
limité { la narration la plus commune, c’est-{-dire celle qui s’est maintenue le plus 
longtemps et s’est le plus largement répandue. S’il est vrai que les caractéristiques 
permanentes des histoires mythologiques se déduisent des traits des personnages, 
pourquoi, quand les circonstances changent et que se modifient les péripéties de 
l’aventure, les héros restent-ils les mêmes ? Il est vrai également que les dieux et les 
démons possèdent, depuis leur genèse et { travers leurs vicissitudes de héros, un visage 
bien précis, des traits de caractère bien marqués et une valeur morale tout { fait 
exceptionnelle. Cet aspect est d’ordinaire l’élément de synthèse des valeurs les plus 
communes { une population { un moment précis de son histoire et constitue donc 
l’élément-pivot d’une représentation idéale de la valeur la plus commune, celle que le 
héros incarne. 

Les héros occidentaux présentent une particularité : ils sont dotés d’une force 
physique hors du commun ; de la tradition celtique { la tradition romaine (Hercule), une 
agilité remarquable et un courage sans limite sont les caractéristiques principales de 
chaque superman. L’intelligence est un atout supplémentaire, accessoire, alors que la 
passion dans la lutte contre le mal est absolument fondamentale. 

Quant aux héros japonais, ils sont marqués principalement par la détermination 
vers un but qui les dépasse, par l’abnégation totale { une cause parce que le but de la 
victoire est de se dépasser soi-même et que le sacrifice de soi confirme l’identité sociale. 

Entre ces deux pôles, on trouve une infinité de personnages, mais le nouvel 
héroïsme symbolise toujours l’élan vital, expression de la situation conflictuelle de l’âme 
humaine et de son combat contre les monstres du mal. Toutes les constellations 
sublimes ou perverses de la psyché parviennent { trouver leur formulation figurée et 
leur explication efficace sur le plan symbolique grâce { la métaphore de la victoire ou 
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par la défaite d’un héros dans sa lutte contre quelqu’un ou quelque chose. C’est par cette 
clé d’interprétation éthico-psychologique que nous avons lu et interprété les héros du 
nouvel imaginaire fantastique. 

 Mythes contingents 
C’est la contingence et la durée des mythes proposés qui caractérisent 

probablement le plus la globalisation mythologique. En réalité, cette idée, très répandue 
parmi les adultes, est transmise aux plus jeunes { travers des héros qui incarnent les 
valeurs les plus communes, celles-ci étant synthétisées et emphatisées pour le jeune 
public. 

Une analyse globale de l’« héroïsme » des protagonistes de la nouvelle fantaisie 
permet de déceler une synergie extraordinaire entre les mythes du monde adulte et les 
héros inventés pour les enfants. 

Vers la fin des années soixante et jusqu’{ la moitié des années soixante-dix – 
quand, dans un crescendo qui culmine au moment du débarquement sur la lune, la 
mythologie des adultes était concentrée sur les voyages interstellaires, sur la recherche 
de formes de vies intelligentes en dehors du système solaire, sur les possibilités infinies 
des nouvelles technologies, c’est-{-dire sur la capacité, impensable alors, des « machines 
pensantes » – cette idéologie collective adulte a été transmise aux enfants et aux jeunes 
grâce { l’anthropomorphisation de l’ordinateur. Qu’ont donc été Ufo Robot Grendizer et 
Mazinga, si ce n’est la personnification de cette mythologie ? Le mythe de l’ordinateur 
prit fin quand ce dernier, de but qu’il était, « devint un moyen », quand il envahit les 
maisons au point d’être baptisé par le Time en 1981 l’« homme de l’année ». Lorsqu’il 
devint un instrument { la portée de tous, alors qu’il était auparavant un but en soi, 
l’ordinateur-mythe des grands commença { décliner et apparurent alors, pour les 
enfants, les héros qui le représentaient. 

Au début des années quatre-vingt, peut-être pour répondre concrètement aux 
catastrophes environnementales qui annonçaient l’implosion de notre monde, peut-être 
par peur de la fin de la planète, peut-être par souci de la protéger (après avoir introduit 
la dimension du droit et du devoir vis-{-vis de l’environnement), le mouvement des 
Écolos proposa une nouvelle forme de solidarité qui se transforma en une éthique 
nouvelle, largement partagée. Pour la première fois, on parla ces années-l{, { un niveau 
de masse, d’une nouvelle possibilité de solidarité sociale globale, née précisément de ce 
besoin commun de défendre et de protéger la planète, « notre seule terre-patrie »16. Et 
quand, au tournant des années soixante-dix et quatre-vingt, l’écologie devint une 
idéologie répandue, les enfants virent alors apparaître sur les écrans des personnages 
qui habitaient des sous-bois et des fonds marins : Memole, les Snorkies, les Schtroumfes. 
Ne s’agissait-il pas l{ d’une mythique idyllique dont on pouvait jouir immédiatement ? Et 
ces nouveaux gnomes n’étaient-ils pas les garants de cet écosystème ? 

[ la fin des années quatre-vingt, on assiste alors au triomphe du narcissisme, non 
seulement théorisé par Lasch, mais surtout épousé par cette culture du bien-être 
personnel, activité et but en soi. Au cours de ces années-l{, le succès des salles de 
gymnastique ne cesse de croître, ainsi que l’intérêt pour la psychothérapie : des indices 
différents mais révélateurs du repli sur soi, au point que l’on élabora une théorie, { 
l’époque, d’un retour au sujet et d’un reflux vers son cas personnel. 

Suite { cela, s’est développée une mythologie pour les très jeunes orientée vers 
des valeurs personnelles, intimistes et sentimentales : qui a oublié Embrasse-moi, 

                                                 
16 Morin, Edgar, Terre-patrie, Paris, Seuil, 1993. 
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Lucile ? [ la fin des années quatre-vingt, lorsque les murs sont tombés et que les grandes 
idéologies se sont définitivement écroulées, l’Occident a commencé { chercher un nouvel 
« axe », composé d’alliances politiques et de démocraties fondées sur de nouveaux 
équilibres. La désorientation du monde adulte s’est projetée sur l’imaginaire des enfants, 
d’un côté par la création d’histoires politiquement correctes comme Pocahontas, de 
l’autre par des séries exprimant le désir de s’emparer du pouvoir, plus que de le gérer, 
comme dans le cas des Power Rangers.   

Puisque notre monde complexe est marqué avant tout, { la fois sur les plans 
politique et social et en matière de mode, par un phénomène constant d’ambiguïté, il 
n’est pas étonnant que les personnages { double rôle et double statut des dessins animés 
japonais comme Ramna aient beaucoup de succès. Cette double identité n’est plus basée, 
comme dans les classiques Zorro-Don Diego, Superman-Clark Kent, sur une seule 
personnalité de base disposant de deux potentialités distinctes, en pratique, sur un seul 
statut et deux rôles ; il s’agit au contraire d’une double identité qui s’exprime { travers 
deux potentialités distinctes, selon les expectatives du genre et donc les rôles joués : 
Ramna est une jeune fille qui devient un garçon lorsqu’elle passe sous la source 
magique. Sa façon de participer au monde dépend donc de ses penchants sexuels et des 
rapports humains qu’elle instaure { travers ceux-ci. 

Personne n’ignore que le dédoublement joue dans la culture nipponne un rôle 
précis, y compris dans la transposition artistique. Le théâtre Takarazuka, où ne jouent 
que des femmes, n’est que l’exemple le plus parlant d’une manifestation culturelle 
androgyne plus que d’une définition de genres. La Princesse Saphir, une célèbre série 
animée de Osamu Tezuka, a deux cœurs et deux mentalités parce qu’elle est { la fois un 
homme et une femme ; dans les deux cas, elle apparaît avec tous les stéréotypes des 
rôles et des statuts que ses diversités sexuelles impliquent. Le succès de ces héroïnes 
doubles (souvenons-nous de Lady Oscar ?) s’explique peut-être par le charme que celles-
ci exercent dans le cadre de la tendance « kawaii », cet ensemble d’éléments qui sous le 
terme « mignon » (traduction approximative) regroupe les adolescents autour de 
nombreux personnages, donnant naissance ensuite { des objets/gadgets. Cette mode de 
l’indéfini-attrayant permettrait ainsi aux jeunes filles et aux garçons de s’identifier { une 
condition éphémère comme celle de l’adolescence pour différer le plus longtemps 
possible le moment de l’engagement et de la responsabilité, inhérent au monde adulte. 

L’ambiguïté peut aussi signifier indéfinition et donc participation fusionnelle au 
tout, précisément parce que l’illimité, dans son infinitude, fait partie de l’ensemble. Le 
« kannagara », cette possibilité d’entrer en contact avec la nature et d’en faire partie 
complètement, est une dimension fortement perçue au Japon, mais la transposition de ce 
genre « double » reste ambiguë pour notre culture. 

L’ambiguïté de cette double identité découle du mélange culturel qui s’instaure 
entre cette culture et la nôtre, mais paradoxalement, c’est précisément pour cette raison 
qu’elle la représente davantage, car par de nombreux aspects, l’ambiguïté est 
aujourd’hui la synthèse de notre culture postmoderne. 

Si cet aspect se dégage de la force des images publicitaires qui font l’éloge de la 
confusion des sexes, des comportements et des âges de la vie, ce phénomène est encore 
plus manifeste dans la mythologie présente dans l’offre de fantaisie : les nouveaux héros 
appartiennent en effet { un monde en transformation perpétuelle ; ce sont des 
personnages en évolution, sans statut précis ni double, mais ils ne peuvent exister qu’en 
fonction de leur transformation continuelle : c’est le cas des Pokémon mais aussi des 
Digimon qui vivent leur existence dans des vies toujours différentes… 
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Puisque évolution et changement sont aujourd’hui synonymes de culture, les 
anthropologues les plus avertis en matière d’analyse sociale voient dans le mouvement 
humain l’indice le plus parlant pour discerner non seulement le style de vie des 
individus, mais aussi et surtout leur sens des valeurs17. Les lieux virtuels et les terres de 
fantaisie n’ont jamais été aussi peuplés ! 

 
Considérés comme des « explorations spirituelles » et donc réalistes, les contes 

révèlent ce qu’écrit Chesterton : « la façon dont la vie de l’homme est vue, perçue ou 
saisie de l’intérieur »18. Contrairement aux autres formes de littérature, ceux-ci poussent 
l’enfant { la découverte de son identité et de sa vocation, lui suggérant les expériences 
nécessaires pour le développement de son caractère. 

Ainsi, les contes occidentaux enseignent, dans leur sens profond, qu’en dépit des 
adversités du quotidien, une vie gratifiante et positive est { la portée de tous, et que 
seule la lutte contre les difficultés permet de trouver sa vraie identité. 

Ces histoires persuadent l’enfant que s’il a le courage d’affronter cette recherche 
parsemée d’embûches, des forces bienveillantes viendront alors { son secours et qu’il 
finira par réussir dans son entreprise, mais elles soulignent aussi que ceux qui sont trop 
craintifs ou bornés pour courir des risques dans cette recherche de leur identité, 
devront se contenter d’une existence monotone ou d’un destin pire encore.  

Le conte aide { extérioriser les processus intérieurs et { les rendre 
compréhensibles parce que ceux-ci sont représentés par les personnages de l’histoire et 
par ses évènements, au point que, par exemple, dans la médecine indoue traditionnelle 
on attribuait { un individu psychiquement désorienté un conte qui interprétait son 
problème spécifique. En le méditant, le « malade » pouvait se rendre compte aussi bien 
de la nature de ses difficultés que de la possibilité de les dépasser. Pour l’individu en âge 
de se développer, l’apport des contes n’est pas de donner des indications sur les 
attitudes { avoir dans le monde, parce que ce sont les religions qui procurent cette 
« sagesse », { travers les mythes. Les contes n’ont d’ailleurs jamais décrit le monde tel 
qu’il est et n’ont jamais prodigué de conseils en matière de comportement, alors qu’ils 
jouent un rôle thérapeutique puisque chacun peut y trouver la solution { son problème 
momentané. 

Bien que renfermant des éléments qui les associent au monde extérieur, son 
contenu n’a rien { voir avec la vie extérieure ; les contes ne veulent pas communiquer 
d’informations utiles sur le monde, mais tendent au contraire { éclairer les processus 
intérieurs de l’individu. 

Dans la plupart des cultures, il n’y a toutefois pas de limite précise entre le mythe 
et la nouvelle populaire ou le conte. Ainsi, dans les contes régionaux italiens qui forment, 
dans leur ensemble, la littérature des sociétés prélittéraires, il est souvent impossible de 
distinguer le conte de la légende. En effet, contrairement aux contes proprement dits, les 
contes afférents aux dynamiques du moi transmettent { travers des mots, des actes ou 
des évènements, ce qu’une personne devrait faire, c’est-{-dire qu’ils imposent ou 
menacent, par leur moralisme, au lieu de créer une distraction. 

Comment les classer ? Comment décider s’il s’agit d’un conte ou non ? Quand le 
conte ne pose pas de questions, quand l’enfant ne se sent pas obligé d’agir d’une façon 
particulière et donc ne se sent pas inférieur, quand le conte joue un rôle rassurant, 

                                                 
17 Augé, Marc, Pourquoi vivons-nous ?, Paris, Fayard, 2004.  
18 Chesterton, Gilbert K., Orthodoxy, Mineola New York, Dover Publications, 2004. 
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d’espoir, de promesse d’une fin joyeuse, on peut se demander si on peut le définir, 
comme le fit Lewis Carroll, un don d’amour { un enfant. 

Relativement peu nombreuses, les recherches sociologiques sur les contes sont 
surtout orientées sur leur genèse. Pour les spécialistes, qui commencent toujours par se 
poser le problème de l’origine du conte, le classement n’est que le deuxième élément 
fondamental de leur étude. 

C’est ainsi que l’on a des contes surnaturels, des contes de vie, d’animaux ; ou 
bien des contes mythologiques sous forme d’apologues, des contes merveilleux, des 
contes biologiques, des contes animaliers, des contes étiologiques, des contes 
humoristiques et des contes moraux.  

Il y eut plusieurs tentatives d’en dresser une morphologie, dont la plus célèbre 
reste celle de Propp sur les contes russes19. En 1927, quand ce dernier commença { 
étudier les contes populaires russes, il démontra que les personnages et leurs fonctions 
se révélaient être des constantes dans plusieurs types de contes. Certains éléments 
fondamentaux du récit ont alors été étudiés de façon comparée, en relation ou en 
connexion avec la religion et les mythes de la culture { laquelle ils appartenaient. C’est 
pourquoi on peut presque considérer Propp comme un précurseur de l’analyse du 
contenu. Mais des années plus tard, le problème le plus important que les chercheurs 
n’ont toujours pas résolu concerne la similitude des contes du monde entier.  

Au début de son étude, Propp se demandait précisément : « Comment expliquer 
que l’histoire de la reine-grenouille en Russie, en Allemagne, en France, en Inde, chez les 
Indiens d’Amérique et en Nouvelle-Zélande se ressemble, alors qu’aucun contact entre 
les peuples ne peut être prouvé historiquement ? »20. Dans la reine-grenouille, le 
protagoniste peut passer indifféremment d’un aspect humain { un aspect animal, dont il 
ne peut se libérer que grâce { un enchantement, ici, comme dans tant d’autres contes, 
par l’enchantement du baiser. La grenouille cesse d’être telle au moment où une femme 
humaine reconnaît en elle le mâle. Mais puisque nous sommes dans le domaine du 
mythe, du conte, la grenouille vit, sous ces traits, une vie « humaine » faite des mêmes 
souffrances et des mêmes joies que les hommes ; cela s’harmonise avec le caractère 
magique du conte qui mène aux origines du monde, { ce temps originaire de la naissance 
des mondes, antérieur { celui de notre réalité mais où tout est encore possible. Dans la 
reine-grenouille, la trame originale se déroule précisément dans une dimension sans 
espace ni temps défini. Ce temps, où des monstres humains, des magiciens et des 
mortels, des glaciers, des mers et des montagnes vivent ensemble, s’appelle aussi 
métahistoire. Et le baiser, cet acte d’humanisation du monstre, y indique l’aube d’un 
nouveau monde, le nôtre, peut-être celui de l’amour, mais aussi celui de la raison et du 
rationalisme.  

L’universalité du récit obéissait { une exigence générale, { un besoin primordial 
et ultime ; lequel, sinon trouver le sens de la vie ? Pendant des siècles, le conte a proposé 
cette réponse. D’après Bettelheim, pour y parvenir, le conte doit réussir « { captiver 
réellement l’attention de l’enfant, et donc { l’amuser et { éveiller sa curiosité. Mais pour 
enrichir sa vie, il doit stimuler son imagination, l’aider { développer ses capacités 
intellectuelles et { éclairer ses émotions, { trouver l’harmonie entre ses angoisses et ses 
aspirations, { comprendre pleinement ses difficultés et { trouver également des 

                                                 
19 Propp, Vladimir, Morphologie du conte, Paris, Seuil, 1970. 
20 Op. cit. p. 27. 
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solutions aux problèmes qui le tenaillent »21. Voil{ la seule façon de reproposer sous un 
angle critique la lecture des contes et de comprendre que leur importance première 
pour l’individu réside non pas en une série d’enseignements sur les façons « correctes » 
de se comporter dans ce monde, mais plutôt en leur portée existentielle plus générale. 

Les personnages et les évènements des fables que nous connaissons (la Belle et la 
Bête, Cendrillon, les Cygnes sauvages, Hansel et Gretel, le Petit Poucet, Blanche-Neige, 
etc.) incarnent et illustrent surtout des conflits intérieurs et des valeurs et offrent, par 
leurs symboles, des modèles de comportement ; ils suggèrent la façon dont ces conflits 
peuvent être résolus et quelles pourraient être les étapes suivantes dans le 
développement évolutif. Quand il était raconté ainsi, le conte était présenté de façon 
simple, familière, compréhensible, adapté par l’expérience du narrateur { celle de 
l’auditeur. La parole dite ne posait aucune question { l’auditeur, l’enfant ne se sentait pas 
obligé d’agir de façon particulière et n’était pas poussé { se sentir inférieur. Par les mots, 
mais plus encore par la tonalité de la voix narratrice, le conte rassurait et donnait 
toujours de l’espoir en l’avenir, même quand il s’agissait d’un récit terrifiant. 

Mais aujourd’hui, dans notre époque conditionnée par les médias, où ont disparu 
les contes ? Très peu exploités par le public { qui ils s’adressent, ils sont apparemment 
devenus des éléments d’analyse du social et servent de plus en plus aux anthropologues 
(comme les recueils de contes régionaux et populaires qui définissent la culture locale, le 
conte est un indice social du lieu, du contexte et du temps) et aux sociologues (que l’on 
pense aux analyses sur les valeurs qui font appel { une symbolique du monde des 
adultes : le sexe par exemple). Les scénaristes et les cinéastes les ont abondamment 
repris parce qu’ils y voient des catalyseurs universels de public ; { côté des versions 
classiques de Walt Disney, il existe les versions plus complexes de Spielberg, les versions 
plus dynamiques élaborées par les ordinateurs japonais, celles qui sont farcies de cris, 
de rires, de bruits et de sons des cassettes de musique liées aux périodiques pour 
l’enfance. Ainsi, le « Il était une fois » a été transposé dans un célèbre film hard-core sur 
les aventures de Cendrillon au royaume du sexe. Néanmoins, le conte reste universel. 
Tout le monde, adultes compris et sous des angles de lecture différents, peut en faire 
« l’usage » qui lui convient en n’importe quel moment. 

Pour les petits comme pour les grands, le conte, dans son « universalité », parle { 
l’inconscient ; or, les processus non rationnels du moi ne peuvent être éclairés qu’{ 
travers des images claires et éloquentes ; et on sait bien que les images évoquées dans 
les contes le sont. Ainsi, la lecture du conte en clé sexuelle est l’apanage des adultes qui, 
par leurs expériences, leurs connaissances et leur culture découvrent que le conte se 
prête { des commentaires et des interprétations, alors que pour l’enfant, encore 
dépourvu de toute dimension culturelle, les contes sont un moyen pour comprendre et 
développer leur personnalité. Il a été prouvé que, dans le processus de socialisation, 
ceux-ci sont utiles également quand ils font peur, car c’est précisément en revivant la 
peur { travers les contes que les enfants parviennent { dominer certaines craintes 
ancestrales. Chaque mot renferme toujours la transposition métaphorique d’un 
problème que l’enfant qui écoute doit en quelque sorte affronter et dépasser. C’est pour 
cela, semble-t-il, que les enfants demandent qu’on leur raconte souvent la même histoire 
exigeant aussi les mêmes mots, parce qu’{ chaque fois, ils se plongent davantage dans le 
problème, jusqu’{ l’exorciser et le résoudre. 

Les histoires télévisées pour l’enfance présentent une série d’analogies 

                                                 
21 Bettelheim, Bruno, Psychanalyse des contes de fées, Paris, Laffont, 1980. 
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mythiques avec les contes. Tout d’abord les unes et les autres débutent de la même 
façon, par un scénario de référence psychologique et émotionnel semblable, { savoir 
l’absence d’un géniteur, si pas parfois des deux. Les contes commencent souvent par la 
mort d’un père ou d’une mère, ce qui crée une situation objectivement difficile pour le 
protagoniste qui, par certains aspects, s’en trouve pacifié dans son âme du fait que « le 
pire a déj{ eu lieu ». Dans l’auto-analyse que suscite le conte, ce processus exorcise une 
crainte, parce que l’individu y trouve ses solutions, s’il réfléchit au fait que l’histoire 
l’influence et influence ses conflits intérieurs en ce moment de sa vie. 

Dans les histoires télévisées, le parent ne meurt généralement pas, mais il n’existe 
pas. Ou s’il existe, il n’y en a qu’un, ou bien c’est un parrain ou une marraine (comme 
dans les contes). L’enfant exorcise-t-il ses peurs ? Ou projette-t-il sur cette situation de 
solitude sa propre condition ? Il est seul, certes, mais comme tous les autres. Seul chez 
lui (devant l’écran) ou dans la vie, il est en tout cas seul dans ce processus 
d’identification qui passe { travers le personnage de l’écran. 

L’absence de contexte spatio-temporel est un autre élément commun aux contes 
et aux histoires transmises { la télévision : tout se déroule ici, maintenant, dans un 
temps cyclique et non linéaire22.  

Le lieu, toujours le même, contribue { définir cet aspect et cette fixité. Dans les 
contes comme dans les histoires télévisées, tout se produit dans un monde 
métahistorique. 

Le récit des contes et celui de la télévision présentent de nombreuses 
ressemblances. Le fil de l’histoire se déroule tout au long d’un schéma, toujours pareil, 
qui se résume en : présentation des personnages, action cathartique, tromperie des 
autres ou évènements surnaturels, riposte { l’action, résolution de l’évènement.  

L’itération du récit oral du conte ressemble aussi { celle de l’histoire télévisée où 
la répétitivité de scènes, d’expressions et d’images { l’écran peut être comparée aux 
mots sans cesse répétés par le narrateur, toujours au même moment et dans les mêmes 
circonstances. La perception des histoires et des contes est pareille. Ils sont racontés ou 
proposés visuellement d’une seule manière, toujours la même, mais ils sont reçus de 
façon différente suivant le public. De même qu’il existe des lectures adultes des contes, 
on sait que l’histoire télévisée qui s’adresse aux plus jeunes, précisément en raison de 
son universalité et de son absence de spécialisation, peut embrasser aussi des publics 
plus larges. Les héros et les anti-héros sont porteurs de valeurs limitées, toujours les 
mêmes, toujours antithétiques, tant dans les contes que dans les histoires { l’écran. Les 
dessins animés, comme les films et les contes, proposent la transposition métaphorique 
d’un problème que l’enfant, lecteur ou spectateur, doit affronter et dépasser, d’une façon 
ou d’une autre. 

Le conte est unique et ne peut être répété, il a toujours un début et une fin, il est 
scandé par une mort (du mal) et par le début d’une nouvelle réalité. L’histoire télévisée 
est en revanche une série où tout recommence et où tout se déroule selon un flux 
continu. Il se dégage de notre recherche que le contexte culturel (national) 
d’appartenance et de production des histoires télévisées définit de façon très nette les 
valeurs, les symboles et les modèles de comportement, alors que l’universalité du conte, 
qui se réfère presque exclusivement au sens dernier de la vie et des choses, ne donne 

                                                 
22 Lanternari, V., communication au colloque « Oralit{, vissuto, scrittura », Roma, 17-18 novembre 

1987. « Du temps mythique de l’oralité au temps historique eschatologique de l’écriture » ; « Le temps du 
rite se situe dans le cadre du vécu, mais par son lien avec les contenus des mythes – qui revivent dans le 
rite – il en reprend, en exprime et en résoud les réactions émotives, les crises d’incertitude ».  
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pas une prise aussi marquée au relativisme culturel. Les traits de caractère des 
personnages des contes appartiennent { l’imaginaire, même si leurs stéréotypes en 
soulignent les qualités et les attitudes intérieures. [ la télévision par contre, ils sont 
définis par la courbure des cils, par les plis autour de la bouche ou par la ligne du 
menton. Si le côté télévisuel est physiognomique (l’intériorité est représentée par 
l’extériorité), celui des contes est fantastique. 

Les personnages principaux d’une histoire appartiennent { une mythologie 
différente de celle du monde fantastique. Les nouveaux héros sont la réification des 
animés ou des protagonistes de séries et de téléfilms ; ils sont présents rituellement 
dans les images transmises par les téléphones portables et proposées par les jeux vidéo, 
mais jouent un rôle important, en rationalisant { travers les comportements, les modèles 
de référence, les styles de vie { proposer, le pivot de l’action. Contrairement aux héros 
transmis chaque jour par la télévision, les mythes ont joué, dans chaque civilisation, un 
rôle de guide et d’inspirateur. 

Dès les origines, les mythes furent les éléments de base de la religion et du culte, 
avant de devenir poésie et art et ensuite histoire et morale. 

Dans tous les cas, sont devenus des mythes ces évènements, faits ou personnages, 
dont le déroulement ou la personnalité sont jugés éloignés de la réalité quotidienne, 
inatteignables ou uniques. 

Dans cette acception, les mythes font partie de toutes les cultures, même s’ils ne 
se manifestent pas sous ces traits sacrés qui étaient implicites, par exemple, dans la 
définition de Platon. 

Du sens moral de l’homme qui voulait se rebeller contre le destin, naquit le côté 
héroïque de sa force démesurée qui écrase aussi bien la violence que le destin, cette 
aspiration vers le destin, vers les formes supérieures de l’être, vers le dépassement de la 
mort (qu’illustrent certains personnages de dessins animés de science-fiction comme 
Pokémon ou Digimon, et les classiques He-Man et She-Ra et l’indémodable Mazinga). 

Le mythe, spécifique d’une culture, s’est toujours transmis d’une génération { 
l’autre par la parole, cette parole mythologique précisément dans les poèmes anciens, 
mais invariablement tournée vers les plus jeunes pour leur fournir les coordonnées du 
monde où ils grandissent. 

Le récit mythique est par conséquent fondamental non seulement pour 
comprendre la dimension culturelle d’une société précise, mais aussi pour définir la 
tension vers son but ultime. Parce qu’ils mettent en scène des dieux, des héros et des 
démons, les mythes sont très nombreux et largement présents en littérature, en 
peinture, en sculpture, et dans les pratiques culturelles et les habitudes quotidiennes de 
tous les peuples. Ils ont représenté, et ensuite cristallisé, le sacré, { savoir l’essentiel, 
l’intouchable. Ils ont toujours été plus présents dans les cœurs que dans la réalité, 
exprimant les besoins, les désirs et les aspirations des hommes, au-del{ de leur 
médiocrité, de leur condition limitée, de leurs actions confinées ou des difficultés de 
leurs entreprises. C’est pour cela que les récits mythiques sont indifférents aux 
conditions matérielles et aux limites de temps et d’espace. Ils sont « merveilleux » et 
pour les comprendre, nous devons abandonner les critères de notre logique rationnelle. 

Ces « histoires » s’adressent sans aucun doute { une partie de nous qui, bien que 
liée { notre expérience quotidienne, la transcende néanmoins de façon très, très libre. 

Mais ces héros ne sont pas nés par hasard, et si on reconnaît facilement le rôle 
des héros dans la mythologie, parce qu’elle fait partie de la mémoire de chaque 
communauté, comprendre le rôle de ces nouveaux héros, de ces protagonistes de 
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l’imaginaire collectif actuel est beaucoup moins évident. 
En dehors des expériences pratiques que propose le quotidien, la vie 

intellectuelle des enfants a dépendu en effet pendant très longtemps de mythes, 
d’histoires religieuses, de légendes et de contes. Pendant des siècles, le conte de fées a 
fourni des grilles de lecture de la vie, en proposant des éléments utiles, susceptibles de 
devenir des points de repère pour la définition de modèles de comportement basés sur 
l’introjection de normes morales. 

La littérature traditionnelle, basée sur le conte, a alimenté l’imagination de 
l’enfant et en a stimulé sa vie fantastique et imaginaire. 

Les mythes et les légendes ont toujours proposé aux plus jeunes une matière 
pour élaborer leurs concepts d’origine et du but du monde, ainsi que des idéaux sociaux 
auxquels se référer dans la vie. 

Mais, contrairement aux mythes, auxquels ils remontent souvent, les contes ont 
toujours été des éléments prégnants en mesure d’aider les enfants { affronter les 
problèmes psychologiques du développement et de l’intégration de leur personnalité. 

Les nouvelles histoires en revanche n’ont pas pour fonction de projeter, par des 
exemples, des modèles psychologiques, philosophiques ou politiques de référence, si ce 
n’est de façon latente et en tout dernier lieu, subliminal. Le hiatus entre la modernité et 
le postmodernisme consiste { accepter que le reflet de la réalité soit différent de la 
réalité (modernité) ou { accepter que le reflet/récit de la réalité soit identique { lui-
même. Matrix, Digimon ou Pokémon sont des représentations du réel-virtuel exprimées 
par le même personnage, qui agit sans cesse sous la pression d’un statut unique. Par 
rapport aux mythes qui, en tant qu’archétypes, élaboraient des modèles exemplaires, ces 
êtres en mutation constante font de leur fluidité une praxis existentielle. 

Les nouvelles histoires présentent néanmoins des constantes, illustrées par les 
héros qui les expriment : le triomphe de l’image sur la parole, le temps cyclique, l’espace 
fixe, et la réification des personnages, tous en vente ; ainsi la répétition des histoires 
forme une insertion publicitaire très longue, de plusieurs années souvent, qui implique 
l’acquisition du héros et du système d’objets qui en dérive. 
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Olivier Chantraine : Οργανωτικϋσ και θεςμικϋσ καινοτομύεσ και 
«βαρβαρότητα». Εςτύαςη ςτην κλινικό φιγούρα του ϊπιςτου, αλλϊ όχι 
αιρετικού διευθυντό …. 
Olivier Chantraine : Innovations organisationnelles et 
institutionnelles et « barbarie ». Gros plan sur la figure clinique du 
manager non-croyant, mais pas hérétique… 

 
 
                                          

 
En France, l’Université est dans une période de profonds bouleversements qui se sont 
traduits notamment { plusieurs reprises par des mouvements de grève et de blocage 
affectant plusieurs dizaines d’universités. 

 Ces bouleversement sont vécus et racontés de fort diverses manières, aussi bien 
au sein des Universités que dans leur environnement politique et médiatique. Il sont liés 
{ la mise en œuvre par les pouvoirs politiques de réformes tendant { instituer un 
système unique d’enseignement supérieur { l’échelle européenne, reposant dur des 
pratique et des règles de fonctionnement propres au Nouveau Management Public, selon 
un cortège de normes et de pratiques, dont l’institution européenne est l’une des 
inspiratrices, et qui affecte aussi les services publics, l’hôpital, l’école, la justice, pour 
évoquer quelques espaces clés. 

On peut considérer la « Conférence de Bologne » et la déclaration qui y a été 
performée par les ministres comme un important jalon du début de cette crise, même si, 
comme il est naturel,  cette déclaration de ministres a été préparée plusieurs années par 
un processus moins visible qui en a créé les conditions de possibilités. 

Cette crise commence { être assez largement documentée, en sciences sociales 
et humaines, et ce n’est pas l’objet de la présente communication de faire la synthèse 
d’un débat qui présente un certain foisonnement1 .  

Elle a notamment été marquée par une pratique spécifique « d’innovation 
institutionnelle » (Chantraine 2010), par laquelle le pouvoir politique crée de nouvelles 
institutions en charge d’orienter, de financer et d’évaluer les activités des Universités. 
Ces institutions – en particulier l’AERES et l’ANR, comme aussi le dispositif Erasmus – ont 
profondément transformé la vie des universitaires, les références de leur pratique. Les 

                                                 
1 On attirera particulièrement l’attention sur la livraison 33 de la revue du Mauss, du 1 trimestre 
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Universités elles-mêmes ont été refondues profondément dans leur fonctionnement 
institutionnel, sommées qu’elles ont été de se déclarer « autonomes ». En particulier, les 
présidents, les « équipes de direction », les « conseils » ont changé de fonction, de nature 
et de pratique.  Toutes ces nouvelles institutions sont  les instruments du Nouveau 
Management Public dans ce qu’on appelle de moins en moins « Université », et de plus 
en plus « système (européen) d’enseignement supérieur ». Ces nouvelles institutions ont 
permis de s’affirmer { une nouvelle figure parmi les universitaires : le « manager ». 

Celui-ci peut être Président ou vice-président d’Université, Directeur de 
Laboratoire, Chef de projet, Membre des comités d’évaluation de l’AERES, chargé de 
mission de l’ANR, Directeur d’UFR, etc.  L’évolution de ces fonctions dans l’université 
contemporaine manifeste une « professionnalisation managériale » d’un certain nombre 
d’universitaires, notamment des professeurs, et, notamment des professeurs { fort 
capital de notoriété nationale et internationale.  

On pourrait voir l{ simplement l’hypertrophie de l’une des trois fonctions 
assignées statutairement aux enseignants-chercheurs – administration, enseignement, 
recherche. Ce serait probablement une interprétation restrictive, voire insuffisante. En 
effet, l{ où nous étions habitués de voir quelques présidents d’Université devenir 
recteurs d‘académie { l’issue de leur mandat ou d’autres devenir de prestigieux 
conseillers ministériels, nous voyons maintenant un nouvel espace de carrières 
managériales qui s’ouvrent { ceux qui auront fait leurs preuves d’abord dans les 
fonctions que nous avons listées plus haut.  

C’est devenu l’un des destins professionnels du professeur d’Université que de 
devenir professionnel du « Nouveau Management Public » ;  et de le rester, ou de 
connaître une brillante nouvelle carrière dans ce domaine.  Au lieu de retourner, sa tâche 
accomplie, tel Cincinnnatus, { ses taches ordinaires – ses amphis, ses doctorants, ses 
« mémoires », ses copies, ses livres et articles, ses sociétés savantes - accompagné de la 
reconnaissance et de l’affection des siens… 

Pourtant, ces managers, si leur destin est relativement nouveau (Mintzberg 
2009), ne sont pas un groupe homogène et nous pouvons, dans la quotidienneté des 
pratiques et du fonctionnement universitaires, rencontrer une figure étrange, parfois 
souffrante, parfois triomphante, parfois alternativement l’un ou l’autre : le manager 
« non-croyant ». 

C’est sur cette figure que je propose de nous arrêter ici, autour de quelques 
exemples, en quelque sorte des « cas », que j’ai glanés dans la quotidienneté de 
l’observation participante dans les espaces publics variés du monde universitaire.  
 
Cas n°1. 
 

Le premier cas que je vous propose est celui d’un directeur de laboratoire. Il 
s’agit d’un Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur la communication. 

Ce laboratoire a connu une expérience assez douloureuse d’évaluation par 
l’AERES, dont les différents membres sont sortis avec des sentiments partagés. Les uns 
se demandant si le laboratoire n’a pas fait preuve de maladresse en rechignant { se 
présenter, sans état d’âme, { l’évaluation { la manière dont un candidat va { l’Agrégation, 
enthousiaste dans la conformité. Au lieu de l’attitude qui a té adoptée d’une présentation 
du laboratoire { plusieurs voix, sans chercher { en homogénéiser les pratiques et les 
projets. Les autres penchant plus pour l’idée qu’il « aurait fallu aller au clash et non se 
laisser faire comme cela ». 
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Dans ce contexte, les fonctions de directeur de laboratoire sont devenues 
vacantes, le prédécesseur ne souhaitant pas reconduire son mandat, ayant été 
« approché par l’ANR », et se préparant donc { de nouvelles fonctions. Conformément { 
ce qui est maintenant récurrent dans les universités françaises, il est dans un premier 
temps difficile de trouver un candidat aux fonctions de directeur vacantes. Les réunions 
– formelles et informelles- sont le lieu d’une « recherche de solution » et surtout d’un 
débat, souvent obscur ou voilé, sur l’évaluation qui traumatisé les membres. Dans ces 
réunions, quelques orateurs sont tantôt catégoriques, tantôt ironiques { l’égard des 
nouvelles pratiques d’évaluation. Chacun condamne le « système des indicateurs », et fait 
observer que nos nouveaux managers ne retiennent que les indicateurs venant conforter 
leur conviction dont l’origine est ailleurs. En effet, chacun est ulcéré que l’indicateur 
« taux de publiants », où le laboratoire est { 100 % n’ait pas été pris en compte, mais que 
des critères d’organisation et de thématique lui ait été préférés.  

C’est finalement, { l’occasion d’une Assemblée Générale, l’un des critiques les 
plus constants du nouveau système qui se présente aux suffrages de ses collègues. Il 
présente sa candidature en quelques minutes, déclarant notamment : 

« Chacun sait très bien ici ce que je pense de l’évolution qu’on nous impose 
aujourd’hui de notre métier. (…) Une expérience récente en a été significative (…) Mais je 
crois qu’il ne faut pas refuser les postes de responsabilité au motif que l’on n’est pas 
d’accord. Ce serait en fait reconnaître que seuls sont légitimes et compétents ceux qui 
sont d’accord. Et donc renforcer et accélérer les évolutions que l’on juge néfastes. C’est 
pourquoi, je suis candidat. Une autre raison de ma candidature est que je suis sûr de 
pouvoir m’adjoindre l’aide au quotidien de collègues qui s’engagent avec moi dans cette 
direction (…)».( Extraits. Bien sûr, le collègue rappelle aussi son parcours, ses 
recherches, présente son équipe etc..) 

Le collègue est élu, { l’unanimité et son équipe est approuvée. Rendez-vous est 
pris { quinzaine pour une présentation des axes que développera la nouvelle direction. 

Deux semaines plus tard, le nouveau Directeur ouvre ainsi la nouvelle réunion, 
après quelques propos d’usage. 

« (…) Bon, alors, pour ce qui est des axes sur lesquels je vais vous proposer 
d’améliorer le fonctionnement.. J’ai relu en détail l’avis de l’AERES et j’ai aussi consulté 
mes notes { l’occasion de l’audition. Il me semble qu’il y a l{ tous les éléments sur 
lesquels il nous faut faire des efforts dans les quatre ans { venir, pour que le nouvelle 
évaluation soit alors différente. Je ne redis pas ce que je pense de ces critères et 
pratiques, mais il y a une réalité, c’est celle dans laquelle nous sommes et je crois qu’il 
faut savoir en tirer les conséquences (…). » 

Effectivement, { partir de cette réunion, tout l’effort structurel du laboratoire 
sera orienté vers la conformité avec le nouveau cours des choses. Tout se passe bien, 
dans le sourire et la bonne humeur.  

Il s’agit donc d’un cas dans lequel notre collègue a accédé { une fonction de 
direction en construisant sa légitimité sur une déclaration hérétique pour ensuite dans 
la pratique se révéler un efficace et compétent serviteur de l’orthodoxie. 

Cette figure n’est pas rare. Certains l’appellent « pragmatisme ». Ce qui est une 
anticipation hardie sur les effets futurs de cette manière de fonctionner. 
 
Cas n°2 Il s’agit maintenant d’un Président d’Université. 
 

Professeur de langue et littérature, extrêmement brillant, qui, a priori, « n’a plus 
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rien { prouver » { quiconque. 
Il a été élu Président avec référence { son engagement syndical, dans le syndicat 

majoritaire chez les enseignants-chercheurs, aussi bien en France que dans « son » 
université. Ce syndicat conteste et, dans une certaine mesure, combat le train de 
réformes visant { la construction du système européen unique d’enseignement 
supérieur. Sa référence syndicale a été un élément nécessaire de la construction de la 
majorité qui a permis de l’élire Président, d’abord par une assemblée selon les anciens 
statuts d’Université, puis de prolonger son mandat selon les nouveaux statuts dictés par 
la loi LRU. 

Nous nous attacherons au message qu’il adresse, via le courrier électronique de 
l’Université, plus précisément, dans le cadre du débat sur le « Responsabilité et 
Compétences Elargies » (dorénavant « RCE ») (c’est-{-dire un ensemble de dispositions 
institutionnelles destinées { compléter la mise en œuvre de la LRU de 2007). 

Curieusement, le ministère a envoyé aux Universités un message  paradoxal : 
- D’une part, le passage aux « RCE » est inéluctable, programmé par la loi et 

interviendra « automatiquement » au plus tard en janvier 2012 
-  D’autre part, les Universités ont la possibilité de « demander » un « passage 

anticipé aux RCE » en janvier 2009, 2010, 2011 ou 2012. 
La demande d’un passage « anticipé » et « volontaire » aux RCE est présenté comme une 
opportunité capitale pour la négociation des « moyens » de l’Université. Ce qui signifie 
clairement, dans le langage parfois difficile { interpréter de l’actuel ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche que l’absence de spontanéité, le fait de ne 
pas aller au-devant de la demande de la tutelle politique sera sanctionnée 
budgétairement, en termes de moyens finaciers et immobiliers, comme aussi d’emplois. 
Dans ces conditions, le président de l’Université entreprend, via les moyens de 
communication électronique de l’Université, et de manière personnelle, c’est-{-dire dans 
des messages rédigé et signés personnellement, une campagne ambiguë, { deux volets : 

- Premier volet, il reprend les arguments des opposants au « passage anticipé anx 
responsabilités et compétences élargies » : 

 
« la volonté (que je partage) largement répandue dans notre communauté de ne pas 
sembler approuver la LRU par le biais d'une demande d'accès aux RCE, et même plus 
encore, la résolution de ne pas permettre un quelconque triomphalisme ou effet de 
communication de la part du gouvernement, sur le mode "TOUTES les universités ont 
souhaité l'autonomie" ou "TOUS les établissements veulent accéder aux avantages que 
leur procurent les RCE". 

- Deuxième volet, il appelle instamment les instances universitaires { accomplir 
cette démarche dont il dénonce par ailleurs l’aspect pervers, et pour quelle 
raison ? 

« symétriquement se pose la question que je nommerai de « communication négative » 
et qui a trait { l’image (…). Ainsi, j’ai déj{ essuyé une première phase de « disqualification 
» par la rectrice lors des discussions sur la formation des maîtres. J’étais moins un 
président d’une université que le représentant d’une université-qui-ne-pouvait-pas-
comprendre puisque (…)  n’était pas passée aux RCE. On peut imaginer la situation si 
nous devenons une université qui-a-refusé-de-demander-le passage-aux-RCE … 

Il précise : 
« Pour dire les choses le plus simplement possible, les termes de l’alternative sont ceux-
l{ :  
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«  soit les moyens de l’établissement sont estimés en tenant compte des arguments que 
l’université présentera, et l’expérience passée des quelque 80 universités qui ont 
participé { l’exercice a montré l’importance de cette évaluation contradictoire ; 
• soit la tutelle fixe librement et unilatéralement les moyens qu’elle reconnaît { 
l’établissement. Dans ce cas, en outre, le bonus financier alloué pour faciliter le travail 
n’est évidemment pas accordé. ». 
 
Ainsi, d’une part il se proclame non-croyant, via des courriels adressés de manière 
répétés { l’ensemble des personnels de l’Université, donc très « publiquement ». D’autre 
part il proclame l’urgente nécessité d’être pratiquant, pour deux raisons : 

- d’abord, la question d’un rôle et d’un rang { tenir : il n’est pas question pour lui de 
pouvoir être assimilé aux présidents d’Université en difficulté ou frappés par les 
effets d’une « mauvaise gouvernance ». Il est indispensable de préserver son 
image de manager, et l’image de son université « bien managée », c’est-{-dire 
managée selon les nouvelles règles… 

- d’autre part la nécessité de pouvoir poursuivre son « métier » de président : 
négocier, gérer, manager, sous le regard approbateur de la tutelle. 

On notera que rendre publique sa non croyance ne pose guère problème, bien au 
contraire c’est une partie de son argumentation et ça en assied partiellement la 
légitimité. On peut même penser que cette proclamation contient un renforcement de la 
présentation de la solution comme inéluctable, de l’ordre de la force : les autorités, 
comme aussi les temps, sont dangereuses, il faut s’en méfier, il faut suivre le chemin 
tracé, sinon cela peut coûter cher et, surtout, cela peut empêcher de continuer ce 
nouveau « métier » de Président, affublé de l’appellation » gouvernance ».  
Cette communication paradoxale n’a pas pleinement convaincu les membres des 
différents conseils de « ne pas refuser de demander le passage au RCE ». De sorte que la 
situation résultante reste { ce jour dans une incertitude totale quant { l’attitude 
qu’adoptera l’Université. 
 
3°Cas : un groupe d’enseignants-chercheurs engagés dans le management de 
l’Université. 
 

Il s’agit d’un groupe d’enseignants-chercheurs, existant depuis une vingtaine 
d’années, qui s’affirme « de gauche », est représenté dans les conseils d’Université par 
une liste d’élus conséquente et qui participe de l’équipe de direction { des postes 
essentiels pour le nouveau management de l’Université : Vice-présidence recherche, 
charge de mission budget, direction de l’école doctorale. Ce groupe maintient en son sein 
une pratique de débat et d’information en réseau, via sa mailing list. 

Nous restons dans le contexte du débat précédent, où nous avons analysé 
l’étonnante position du Président de l’Université. Voyons ce qui s’est dit et écrit { propos 
de l’opportunité de refuser ou non de « demander » le passage anticipé aux RCE. 

Les messages sont nombreux, impliquant une vingtaine de personnes, qui 
cherchent { adopter une position convergente. Curieusement, leur appartenance { la 
majorité qui « gouverne » l’Université et qui appartient { une mouvance qui se présente 
comme contestataire du nouvel ordre des choses les a amenés { être sollicités pour voter 
une motion hostile { la fameuse demande. 

Chez eux, la discussion prend un tour particulier. L’ensemble des messages 
manifeste une condamnation de la gesticulation inutile et des faux-semblants des 
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contestataires auteurs de la motion. 
Pourtant, très peu d’arguments de fond sont avancés, { part l’expression d’un : 

« A quoi bon, puisque de toute façon le passage (aux RCE) est programmé pour 2012. 
Laissez-nous travailler sur les vrais dossiers et laissez nous tranquilles sur ce sujet. 

Pourtant une figure récurrente apparaît dans le débat. Argument définitif par 
lequel plusieurs de ces managers justifient leur souci d’occuper leur esprit ailleurs et de 
mener { bien leur tâche véritablement { l’ordre du jour : 
X : « Voter cette motion me rendrait malade, Enfin je ferai ce que la liste me demandera 
de faire » 
Y : « Tout cela me donne un peu la migraine ». 
 
C’est ainsi tout un catalogue de la somatisation par le manager pratiquant-non croyant 
que les débats dans son forum vont proposer. 

Il y a, évidemment, l{ pour une grande part de l’humour. 
Mais il est peut-être intéressant d’entendre que les sujets pris ainsi dans des 

paradoxes socio-institutionnels cessent { un moment donné d’argumenter 
rationnellement pour parler, tout simplement, des difficultés de santé, de la souffrance 
dans laquelle les mets leur position de travail. Et celle-ci est inconfortable.  
 
En conclusion, il semble possible d’avancer que le cours contemporain du Nouveau 
Management Public dans l’espace universitaire fait apparaître un nouveau monde 
dogmatique, dont le dogme porte sur des démarches, des procédures et des manières de 
faire, plus que sur des croyances. Ce nouveau monde dogmatique fait autorité. Pourtant 
il se soucie peu d’avoir de vrais fidèles pourvu qu’il ait des pratiquants. Peut-être les 
meilleurs auront-ils la grâce de trouver la foi. Pour les autres, il reste { se plier au 
quotidien de l’ordre des choses, sans qu’il soit très important d’y croire. Ce qui ne va pas 
sans « souffrance au travail », y compris chez des sujets qui occupent des emplois 
relativement élevés et assument d’importantes responsabilités. 
C’est un aspect de ce qu’on a appelé ailleurs la « nouvelle donne » dans les relations 
socio-institutionnelles { l’Université. Pour notre part, il nous a semblé que cette 
imposition  de manières de faire,et de s’organiser, dans le déni d’une éthique de 
l’argumentation et de la conviction, pouvait utilement entrer dans une réflexion sur la 
« barbarie ». Ses conséquences restent pour une grande part { se produire et, donc, { 
pouvoir être analysées. 
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Daniela Roventa-Frumusani, Adriana Stefanel : Από τουσ ςταρ 
ςτουσ ανθρώπουσ τησ πληροφόρηςησ 
Daniela Roventa-Frumusani, Adriana Stefanel : Des stars { 
l’information people 

 
 
 
 
1. Les Stars et la presse people 
Dans un contexte de recherche qui se penche aujourd’hui (au niveau global) sur la 
tabloidisation de la presse, l’hybridation des genres, la Celebrity Politics ,moins dans la 
recherche francophone et davantage dans celle anglophone, il est temps de rendre { 
César ce qui est { César ,autrement dit { bien marquer la contribution d’Edgar Morin par 
les deux pierres fondatrices Les Stars et L’esprit du temps { la constitution d’un domaine 
de recherche :l’information people ou la peopolisation du politique (cf. les numéros 
thématiques de Hermès 42 /2005 Le Temps des Médias 10 /2008,Communication 
27/2009 etc.). 

La notion de peopolisation politique s’est en effet forgée au cours des années 2000 
par un empilement de significations successives. A l’approche de l’élection présidentielle 
française de 2002 elle commence par désigner l’investissement des médias people par les 
responsables politiques et leur entourage. A partir de 2003 elle exprime aussi l’alignement 
de l’ensemble des médias sur les formes et les contenus de la presse people. Enfin, { 
compter de l’année 2005 le terme englobe non seulement les rapprochements bilatéraux 
entre responsables politiques et personnalités du sport ou du show biz  mais en outre 
dévoilement de la vie privée des élus sans leur accord, selon des processus de 
scandalisation. (Jamil Dakhlia et Marie Lherault, 2008 :1). 

Même si l’étude fondatrice de Morin Les Stars ainsi que L’esprit du temps 
marquent la période de début de la culture de masse ainsi qu’un nouveau mode de 
réception de celle-ci « une ère  ou la consommation prend le pas sur la production, la 
valeur loisir sur la valeur travail, l’hédonisme sur le puritanisme, l’individualisme sur la 
communauté de classe, les enjeux culturels sur les questions de production « (Eric 
Macé,2001:238), il est crucial de mettre en évidence la pérennité des attributs des 
figures divinisées, ceux qu’Edgar Morin attribue aux olympiens :la beauté, la jeunesse et 
l’amour, ainsi que la naissance d’un nouvel imaginaire collectif qui se configure au sein 
de cet imaginaire réaliste qu’est la culture de masse. 

L’accomplissement de l’individu privé, par la quête et la représentation du 
bonheur (contre toutes les normes et assignations) domine cette culture ambivalente et 
syncrétique, qui hybride le feuilleton populaire du XIXe siècle avec le roman réaliste 
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psychologique flaubertien ;de même les grand thèmes du cinéma- l’aventure, l’exploit, 
l’amour, la vie privée-sont privilégiées, en particulier par l’accent mis sur les faits divers 
et sur les vedettes par une mise en situation dramatique. 

Le socle du succès de la presse starisée et humanisée, intimiste et voyeuriste est 
bien marquée par la « double postulation simultanée », l’une vers les dieux, l’autre vers 
l’humain tel que Morin et ses interprètes l’ont souligné de façon péremptoire. 
L’incarnation  d’un nouvel idéal du moi qu’est le bonheur privé se retrouve dans la figure 
de ce que Morin appelle les olympiens. Ils apparaissent comme des « modèles de vie » 
dont la « sur-individualisation est le ferment de l’individualité moderne » 
(E.Morin,1962 :148). Les stars s’humanisent et les humains aspirent { vivre { l’image des 
stars : »L’individualité humaine s’affirme selon un mouvement dans lequel entre en jeu 
l’aspiration { vivre { l’image des dieux, { les égaler si possible  »(Edgar Morin, 1972 :34). 

« Il s’agit de personnes publiques { succès (stars, représentants monarchiques 
et dirigeants politiques , champions, mannequins, artistes) dont la vie publique et privée 
fait en permanence la une de la presse, sur le double registre d’un  « idéal inimitable » et 
d’un « modèle imitable », « surhumains dans le rôle qu’ils incarnent, humains dans 
l’existence privée qu’ils vivent, ils accomplissent les phantasmes que ne peuvent réaliser 
les mortels, mais appellent les mortels { réaliser l’imaginaire » (E.Morin Eric Macé, 
2001 :244). 

Ces nouveaux modèles sont subversifs car ils opposent aux normes anciennes 
du conformisme social une nouvelle normalité qui tend { détrôner les anciens modèles 
(parents, éducateurs, héros nationaux (E.Morin, 1962 :146) ; la star « propose et impose 
une nouvelle éthique de l’individualité qui est celle du loisir moderne »( E.Morin, 
1984 :166) et les médias seront les propagateurs de l’individualité starisée et de son 
existence en feuilletons. Ce qui est remarquable c’est que cette politique de marketing 
des grandes entreprises hollywoodiennes a largement dépassé toutes les attentes ; après 
les stars hollywoodiens et les figures royales des années 60, arrivent les cortèges des 
vedettes du sport et du showbiz auxquels s’ajoutent en fin de siècle les politiciens et les 
vedettes des médias. « Le système du vedettariat est devenu le mode de fonctionnement 
quasi naturel de nombre d’activités, consultants, banquiers d’affaire, avocats, 
mannequins, créateurs de mode s’y essaient. Ni les industries du livre, du disque, de la 
télévision, ni les spectacles, ni les musées et les mondes des arts ne s’y soustraient » 
(Françoise Benhamou,2002, L’économie du star system  Jean Pierre Esquenazi, 2009 :41). 

Le star system est { l’origine une production commerciale et « la façon de vivre 
de la star est elle-même une marchandise  »(Morin, 1972 :120) ; autrement dit « les stars 
sont des personnes chargées d’endosser une personnalité faite sur mesure et de la 
manifester de la façon la plus photogénique possible dans les films comme dans la vie de 
tous les jours. De ce point de vue les rôles (les personnages dans les films) sont 
évidemment seconds par rapport aux personnalités (les personnalités starifiées), car ce 
sont elles qui assurent la continuité du commerce des films » (Jean Pierre Esquenazi, 
2009 :39). Au fur et { mesure cette logique commerciale a entrainé des conséquences au 
niveau des politiques médiatiques. 

La généralisation du star system implique l’apparition du genre people dans 
toutes les formes de presse (magazines et quotidiens, presse écrite et audio-
visuelle) ; « tous les milieux produisent leur lot de candidats au star system » (Jean 
Pierre Esquenazi, 2009 :42) 
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Le double comportement de consommation - différenciation vs imitation- 
pousse les acteurs { fournir rapidement et de façon prégnante les marques distinctives 
nécessaires { la construction du modèle et { l’imitation rapide. 

La prolifération des personnalités starisées exige la présence des « méta-stars » 
(animateurs et producteurs d’émissions surtout de télévision) { même de produire et 
d’assurer la continuité du succès des vedettes starisées. 

L’expression de star system a donc élargi son champ référentiel et la définition 
fournie il y a un quart de siècle par Daniel Boorstin (« La star est une personne réputée 
pour sa réputation ») n’a jamais été aussi exacte .L’information people renvoie { un 
registre référentiel bien délimité, celui des « grands » de ce monde ; c’est pourquoi le 
magazine Gala porte comme sous-titre « L’actualité des gens célèbres ».Un syntagme tel 
« Personnalités en vue » souligne la visibilité primordiale des stars, accentuée d’un côté 
par le dispositif iconique dominant et de l’autre, par des verbes de visibilité (afficher, se 
montrer etc.) 

Par le traitement ordinaire (heurs et malheurs des stars) des individus 
extraordinaires (les olympiens), autrement dit par la mélodramatisation et intimisation 
de l’existence des « grands », la presse people permet de satisfaire les goûts, attentes et 
convictions de toutes les composantes d’un public hétérogène. De fait la possibilité de 
négociation des valeurs est { la base du contrat énonciatif people.(J.Dakhlia, 2009 :79). 

« Directement, par la mise en débat du quotidien et de l’intime ou indirectement 
par la peoplisation de la politique et des autres medias, la presse people participe aux 
conflits de définition des problèmes collectifs et représente a ce titre une « media 
culture a part entière.(Maigret et Macé 2005).Elle Contribue { déplacer le curseur entre 
sphère privée et sphère publique. Mais surtout en exaltant la part sensible de l’activité 
politique, elle contribue { promouvoir un nouvel espace public, non plus strictement 
argumentatif mais au moins autant symbolique »(J.Dakhlia, 2009 :79). 
2. Personne, personnage et narration dans la feuilletonisation people 

Le succès du quotidien La Presse fondé en 1836 par  Emile de Girardin 
s’explique par deux inventions de taille :cout bas de l’abonnement du { la publicité et 
conservation de l’intérêt du lecteur par la sérialisation de la narration. La presse people 
du XXème siècle ne fait que garder ces atouts en y ajoutant l’iconique pour introniser la 
star, l’authenticité de l’émotion . 

La presse people met sur le devant de la scène des thématiques relatives { la vie 
privée, douées de human interest telles la rencontre en coup de foudre, les amours 
contrariées,la scène de tromperie ou de rupture, la fin tragique présentés { l’aide de 
stéréotypes narratifs tels le suspense,le rebondissement, le secret dévoilé. 

Si le personnage assure la cohérence textuelle sur base de frames, il fonctionne 
aussi comme lieu d’investissement pulsionnel :  le lecteur de la presse people est 
confronté { ses propres pulsions puisque la libido sciendi (proche du voyeurisme qui 
sous tend le plaisir de lire en général, mais d’autant plus l’entrée par effraction dans la 
chambre { coucher des stars),libido sentiendi (du jeu eros/thanatos)et libido dominandi 
(permettant de vivre par procuration l’existence qu’on n’a pas eue) forment l’armature 
du récit people fondé   sur le statut ambivalent de la star (figure commune et 
extraordinaire en même temps). Ce phénomène étudié par plusieurs auteurs tels Dyer, 
Morin, Amossy, Esquenazi, Lits, Marion renvoie par la métaphore de l’ascenseur au 
mouvement ascensionnel due { l’inaccessibilité des stars et { la proximisation par le 
rêve, doublé par un mouvement inverse, de descente ou de proximisation par la 
ressemblance (P.Marion 2009 :174 rappelle { ce sujet une photo de Zidane dans le 
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Figure 1: Cenaclul Flacăra  
source: tu26dor.blogspot.com 

numéro 227 de Public qui nous montrait la vedette dans la rubrique « Ils sont comme 
nous » en train de descendre la poubelle). 
3.Sacralisation, mythisation dans la vie moderne 

Le besoin de sacré de l’homme moderne trouve son accomplissement dans 
l’adoration religieuse des stars et leur culte (Drăgan, I., 2007, vol 2, pp.143).Dans le 
chapitre La liturgie stellaire(Stars,pp.65-94) Edgar Morin dévoile les mécanismes par 
lequels les stars sont divinisés et transformées en divinités dans une nouvelle religion 
laique. Les principaix éléments de cette nouvelle religion sont dans l’opinion de l’auteur 
(op.cit): les reliques-symboles distribués aux fans qui se consacrent { la dévotion des 
nouvelles divinités, les festivals impressionnants,comme rituels du saint sacrement, 
l’organisation des pélerinages, la création des fan/clubs etc. 

Nous nous proposons dans cet ouvrage d’analyser la manière dans laquelle la 
mort d’une personne publique (on évite d’utiliser le terme star { cette étape de l’analyse 
vu que dans la dernière partie de son existence le poète Adrian Paunescu était entré 
dans un cône d’ombre) la transforme en star, objet de l’adoration du public et sujet de 
presse.Notre attention sera focalisée sur la médiatisation de la „sortie de la scène”, 
autrement dit sur la manière dont les médias audio visuels portraitisent post mortem un 
personnage controversé contribuant { sa starisation.  

Comme hypothèse de travail nous posons l’existence de „prédispositions 
latentes” dans l’historique du personnage qui ont facilité l’émotion populaire provoquée 
par sa mort et ont déclenché le processus de starisation, autrement dit la construction 
dans les journées suivant le décès d’un nouveau mythe, son inclusion dans le Panthéon 
roumain a côté et même au dessus d’autres grandes personnalités. En fait la „spirale du 
silence” entretenue par les medias a rejeté violemment toute opinion ou information 
défavorable en ne retenant que les narrations et commentaires positifs considérés 
comme „unique vérité”.Nous considérons { la suite de Morin que derrière cette 
mythologisation post mortem simultanée { la création des stars marchandise on peut 
identifier aussi des interets financiers directs (tirages accrus, audiences record) ainsi 
qu’indirects (volumes de poésies réédités rapidement épuisés) . 

Dans cette étape liminaire de notre étude nous considérons important de 
présenter brièvement Adrian Paunescu afin de mieux comprendre les nuances du 
traitement médiatique, de (re)construction de son image post-mortem.  
 
Adrian Păunescu: notice biographique 
 
Adrian Păunescu (né Păun le 20 juillet 1943, dans le village Copăceni, district Bălţi, 
aujourd’hui en Republique de Moldova) a passé une grande partie de son enfance dans 
le village  Bârca dans le district roumain de Dolj . 

Vu que son père avait été membre du Parti 
national Libéral, condamné { 15 années de prison 
pour des activités anticommunistes par le régime 
stalinien installé en 1945, Adrian Păunescu a dû 
attendre des années avant de pouvoir s’inscrire { 
l’Université de Bucarest où il a suivi des études 
philologiques. 
Son début littéraire date de 1960 et durant son 
activité créatrice il a publié plus de cinquante 
volumes, la plupart de poésies.Un grand nombre 
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de ses poèmes a été mis en musique par des compositeurs folk et rock et largement 
connu ainsi par le grand public. Cette transformation et visibilisation date surtout de la 
période du Cénacle Flacara, réunion de jeunesse itinérante déroulée entre 1973-1985  

Dans un pays dominé par la dictature, où les droits humains étaient bafoués, les 
réunions du cénacle Flacara étaient considérées des manifestations d’indépendance qui 
ressemblaient  aux actions similaires de la jeunesse occidentale-flower power (les jeunes 
chantaient des chansons américaines, suprême dissidence dans un pays qui dévoilait 
quotidinnement dans la presse les menaces de l’impérialisme américain). Les 
participants faisaient semblant d’oublier que les organisateurs et Paunescu lui-même 
étaient des membres de la nomenklatura communiste et que les messages suivaient en 
principe la ligne du parti avec des déviations mineures. Deux exemples afin d’illustrer 
cette remarque. 

i) { une époque où beaucoup de Roumains avaient assez de” l’époque dorée.”et 
émigraient dans l’Occident, Adrian Paunescu déclarait emphatiquement sur la 
scène du Cénacle” Si je n’avais pas été Roumain, j’aurais fui en  Roumanie”.  

ii) ii) dans une période où Nicolae Ceausescu s’érigeait en pacificateur, Paunescu 
disait dans les assemblées du Cénacle ”Le cénacle Flacara s’aligne encore une 
fois { la politique juste et rationnelle des bonnes gens de la terre, politique de 
paix véritable, de paix constructive, de paix créatrice.Vive la paix dans le 
monde!” En général il est apprécié par la critique littéraire (qui faisait { cette 
époque l{ le jeu de la nomenklatura communiste) et par le public, mais aussi 
contesté par ce dernier { cause des hymnes consolidant le culte de la 
personnalité du dictateur.Par ailleurs la relation de Adrian Paunescu avec le 
pouvoir communiste a été très ambigue: secrétaire de l’organisation des 
jeunes du Parti Communiste Roumain (1966-1968), chantre du régime et de 
la famille Ceausescu, Paunescu n’a jamais critiqué le système, mais certains 
dérapages du pouvoir et essentiellement les difficultés économiques. 

Le Cénacle a été percu comme une oasis de liberté dans le goulag communiste, une 
soupape pour les jeunes générations.En fait le poète a été chassé de la direction de 
  la rédaction de la revue „Flacara” qu’il avait dirigée plus de dix ans et le 
cénacle a été interdit.  

Dans les journées de décembre 89 il a été sur le point d’ete lynché par les foules, signe 
évident que pour une majeure partie des Roumains il était l’emblème de l’obédience au 
régime communiste. Après 1989 il a été parmi les ex politiciens qui n’ont pas quitté 
l’idéologie socialiste În 1992 il s’inscrit dans le Parti   Socialiste du Travail (d’ orientation 
socialiste, en grande partie  constitué des ex cadres du PCR) ; il devient  viceprésident de 
ce parti en 1993. Dans la période  1992-1996 il a été sénateur de Dolj (comme 
représentant du Parti Socialiste du Travail), parti constitutif du ”carré rouge” (coalition 
de gouvernement avec une orientation de gauche et beaucoup de membres du ex parti 
communiste ). En 1996 il a participé aux élections présidentielles mais a obtenu 0,69% 
des voies. 

Après 1996 et la non entrée du PSM dans le Parlement Adrian Paunescu est 
devenu membre du PSDR, actuel PSD.Comme membre PSD il a été élu sénateur pendant 
deux legislatures consecutivement. Bien qu’il ait gagné le plus grand nombre de voies 
dans le collège où il a candidaté en 2009, vu certaines dispositions de la loi électorale 
concernant la distribution des mandats, il a perdu le mandat de sénateur.  
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Après cet épisode (interprété { l’époque comme une preuve de réforme de la 
classe politique suite { l’introduction du vote uninominal) il a accusé plus ou moins 
explicitement la direction du parti de manque de soutien.  

Après la Révolution, { côté de Grigore Vieru, un poète moldave bien connu et 
d’autres personnalités moldaves de la culture, Adrian Paunescu a encouragé les 
communautés de la République de Moldova { s’exprimer en roumain et a milité pour 
l’Union de la Roumanie avec la République de Moldova .  
 Adrian Păunescu a été marié deux fois et a trois enfants légitimes.On lui attribue aussi 
de nombreuses relations extraconjugales, certaines avec des femmes célèbres de la 
culture roumaine contemporaine.  
 
Méthodologie de la recherche 

 
Notre démarche s’inscrit dans la ligne méthodologique de l’approche structurale des 
représentations sociales initiée par Serge Moscovici et développée par  Jean-Claude Abric 
(în Moscovici, S., Buschini, F.,2007, pp.450-469).  
L’auteur francais d’origine roumaine Serge Moscovici utilise pour la première fois le 
concept de représentation sociale, reactualisant le concept proposé par Durkheim dans 
sa thèse de doctorat et en lui conférant une nouvelle forme et identité . 
Dans la vision de  Moscovici, les représentations sociales sont des „systèmes de notions, 
valeurs et pratiques”,théories du sens commun, sciences collectives  sui-generis. Les 
représentations sociales ne sont pas des simples images, attitudes ou  opinions sur les 
faits sociaux mais des véritables   “grilles de lecture de  la réalité” (Pascal Molier, apud 
Curelaru, op.cit,31)  par lesquelles sont encadrées, expliquées, autrement dit rendues 
accessibles les réalités du monde environnant. Elles sont des“ensembles cognitifs 
composés de thèmes, principes, normes { caractère quasi unitaire, qui influencent les 
normes et valeurs véhiculées dans la société.Elles ne sont pas de reflets passifs de la 
réalité (copies, reproductions) mais des élaborations (reconstitutions, retouches) qui 
ont la capacité d’organiser et de filtrer les éléments du milieu ”(Moscovici, apud 
Curelaru, op.cit, pp.30). 
Dans le contexte actuel de l’exposition accrue aux médias on peut considérer que par 
l’accessibilité ainsi que par la confiance, les médias deviennennt l’instance suprême de 
management des représentations sociales, le pont de liaison entre le monde social et 
l’univers de l’individu. 
En partant du fait que l’image de Adrian Paunescu telle qu’elle est proposée par les 
médias est comme toute représentation un ensemble structuré d’informations, 
d’attitudes et d’opinions, nous considérons que l’analyse doit prendre en compte les 
deux composantes des représentations sociales le contenu et la structure. Pratiquement 
l’image  proposée par les média peut être assimilée { un système sociocognitif qui 
présente une série  de caracteristiques spécifiques: elle est organisée autour d’un noyau 
central constitué d’un ou plusieurs éléments auxquels on attribue une signification et 
une structure narrative . 
Nous nous proposons en suivant les paliers méthodologiques suggérées par Abric 
(delimitation du contenu , identification du noyau central et de la structure interne) de 
déconstruire l’image de Adrian Păunescu et d’identifier les éléments discursifs qui 
l’élèvent post mortem { la hauteur d’une star.  
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Corpus d’analyse: 
 
Dans le corpus soumis { l’analyse dous avons inclu toutes les émissions de la période 5-
novembre (jour du décès)-10 novembre qui ont eu Adrian Paunescu comme sujet. Dans 
le choix des chaînes télévisées nous avons tenu compte des distinctions suivantes: 

- Dimension public-privé 
- Dimension chaîne généraliste- chaîne thématique (chaîne de nouvelles vs 

chaîne de sport/vs/ chaîne de musique etc.): 
Nous avons tenu compte aussi du fait que l’une des chaînes { savoir celle { laquelle 
Adrian Paunescu a collaboré lui était plus proche affectivement, alors que d’autres sont 
non impliqueés subjectivement, donc plutôt neutres. En tenant donc de tous ces 
parametres, le corpus d’analyse est structurée  de la façon suivante: 
                                              
 
 
                                                   Public         neutre 
                                                                          TVR1                                                    
 
            thématique                                                                               généraliste 
                                     RTV                                            proche de A.P. 
                                     A3                                    A1                                
                                                          privé   
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2: chaines analysées, en fonction des trois dimensions prises en 
considération pour l’établissement du corpus d’analyse  
 
Au total Adrian Păunescu a été sujet dans 37 émissions, dont 11 ont été monofocalisées 
(Adrian Paunescu a été l’unique sujet de l’émissions. TVR1 a été la chaîne dans laquelle il 
n’a été que dans 4 émissions (le moindre nombre) et Antena 3 a été la chaine qui lui a 
accordé le plus grand nombre d’émissions (15) . 
Nous considérons significative la distribution des temps d’émissions dans les chaînes 
analysées: 

Chaine Antena 1 Antena3 Realitatea TV TVR1 

Temps d’émission 
631 min 40 
sec 

810 min 50 
sec 821 min 10 sec 

150 min 40 
sec 

Temps dédié 
uniquement { Adrian 
Paunescu 

193 min 10 
sec 

527 min 30 
sec 428  min 30 sec 

96 min 30 
sec 

Nombre de jours 
pendant lesquelles le 
sujet a fait l’agenda 5 3 3 2 

Émissions consacrées 0 7 4 1 
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{ Adrian Păunescu 

Durée des émissions 
consacrées {  Adrian 
Paunescu 0 

434 min 20 
sec 379 min 10 sec 78 min  

dont: 

film 0 0 0 1 

Durée  film  0 0 0 78 

nouvelles 0 1 0 0 

Durée nouvelles  0 53 min 10 sec 0 0 

talk-show 0 5 3 0 

durée talk-show 0 
310 min 10 
sec 187 min 10 sec 0 

breaking news 0 0 1 0 

durée breaking news 0 0 192 min 0 
Emissions ayant 
comme sujet  Adrian 
Păunescu, parmi 
d’autres 10 8 4 3 
Temps d’émission 
accordée au sujet 

191 min 10 
sec 93 min 10 sec 49 min 20 sec 

18 min 30 
sec 

dont:  

nouvelles 4 6 4 3 

Durée nouvelles 68 min 20 sec 78 min 40 sec 49 min 20 sec 
17 min 40 
sec 

sport 2 0 0 1 
Durée dans l’émission 
de sport accordée au 
sujet A.P. 5 min 10 sec 0 0 0 min 50 sec 

talk-show 0 2 0 0 
Durée accordée au 
sujet A.P. 0 14 min 30 sec 0 0 

divertissement  4 0 0 0 
Durée dans l’émission 
de  divertissement, 
accordée au sujet  

117 min 40 
sec 0 0 0 

Table 1: distribution des temps d’émission  accordés au sujet Adrian Paunescu 
pour les 4 chaines analysées 
 
Observations concernant le corpus: 

 Dans la quantification de temps d’émission de chaque chaîne on a retenu les 
émissions qui sur les 5 journées ont mentionné la mort du poète, en éliminant 
celles qui n’ont pas évoqué cet événement 

 Il est important de mentionner que la seule chaîne qui a changé sa grille de 
progarmme a été Realitatea TV (CNN roumain) qui a présenté la mort de 
Paunescu sous le titre Breaking News .En outre c’est la seule chaîne qui a accordé 
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au sujet Paunescu le plus long intervalle temporel, 295min, 50 secondes 
(interrompus uniquement par les pauses publcitaires)   

 Antena 1 a traité ce sujet dans le plus grand nombre de jours, mais non seulement 
dans des émissions d’infos, mais aussi dans celles de divertissment ou de 
mondain. Ce changement est pertinemment reflété dans le changement de la 
titraille aussi :de „La Flamme de Paunescu s’est éteinte”-  S-a stins flacăra lui 
Păunescu (Antena1, Observator, 05.11.2010, allusion au cénacle „La Flamme” et 
métaphore pour la génialité ou  Adieu, Adrian Păunescu (Antena 1, Acces direct, 
05.11.2010) { La fille secrète de Păunescu (Antena 1, Acces direct, 09.11. 2010) ou  
La mère de la fille secrète de Păunescu (Antena 1, Acces direct, 10.11.2010)  

 Les chaînes de nouvelles ont intensément couvert le sujet surtout dans la periode 
écoulée entre le décès et les funérailles, après quoi d’autres nouvelles se sont 
installées sur l’agenda.  

 TVR1 a été la seule télévision qui a diffusé le film Te salut generaţie în blugi! (qui 
lie le nom  Adrian Păunescu au cénacle Flacăra)., alors que les autres chaînes 
n’ont diffusé que des fragments de ce film interdit sous Ceausescu. 

 
La starisation. 
Entré dans un cône d’ombre en 2009, Adrian Păunescu renaît après sa mort. On lui 
dédie des émissions entières, ses poésies sont répétées indéfiniment, sa vie est 
racontée, reconstruite, resémantisée alors que des espaces significatifs de sa 
trajectoire existentielle deviennent des véritables lieux de pelerinage. Les éléments 
négatifs ou controversés sont éludés, les traits positifs (parfois fictifs) sont 
hyperbolisés.Chaque chaîne agit différemment, donnant l’impression d’une galerie 
de miroirs qui forment et reforment le personnage. 
 
Antena 3:  Génie du patriotisme roumain 

Il brûle pour le bien être du peuple;il a vécu une déception 
fantastique ces dernieres années, celle de ne pas voir un peuple 
heureux tel qu’il avait rêvé dès sa plus tendre enfance (Dinu, 
invité 5.11.2011) 

 Antena 3, chaîne de nouvelles accorde { Adrian Paunescu l’espace le plus ample: 
cinq heures d’émissions ininterrompues que par de brèves pauses publicitaires.Les 
invités du plateau sont des ex collaborateurs de l’écrivain;ses livres sont laissés en 
héritage(Alessandra Stoicescu-modératrice).Les invités ont des vêtements de deuil, 
les voix sont éteintes,les lumières sont maintenues au minimum,et comme fond 
sonore le poème „Priere pour les parents” est répétée de façon obsédante-15 fois 
dans les 5 heures d’émisssion). 
Le noyau central de la représentation proposée par Antena 3 este formée par la 
triade:Poète-Génie-Patriote. 
L’ancrage référentiel „poète” résulte de la répétition pas moins de 185 fois du mot. 
Adrian Păunescu-Genie:  intrinsèquement liée aux autres deux dimensions résulte en 
premier lieu de l’association avec les grands phares de la poésie roumaine  (Mihai 
Eminescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Octavian Goga), mais aussi des 
caractérisations (plus ou moins stéréotypées de la génialité telles „brûlé par un feu 
intérieur qui l’a arraché trop tôt ”  (Cornel Dinu, 5.11.2010); „il dormait peu la nuit, il 
y avait des journées où il ne dormait pas du tout;il écrivait une poésie en voiture ou 
dans le train ”(habitant de Bârca, 5.11.2010) 
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Adrian Păunescu-le Patriote: est la  dimension la plus accentuée de la personnalité de 
Adrian Păunescu. Il est celui „qui nous a appris { aimer la patrie ”(Alessandra 
Stoiceacu, 5.11.2010) et ”tout ce qu’il a fait il l’a fait pour les jeunes, pour leur avenir, 
en croyant profondément dans une existence noble, digne des Roumains qui vivent 
depuis deux cents ans { l’intersection de trois empires ” (Cornel Dinu, invitat, 
5.11.2010). Il est ”le serviteur de son peuple ” ;”sa force extraordinaire il l’a mise au 
service de sa nation”(Ruxandra Săraru, réalisatrice d’émissions { la télévision 
publique).  
 Sa mort est vue comme sacrifice suprême:”quelqu’un devait se sacrifier pour qu’on 
se rende compte qu’il y avait quelque chose de beau, quelque chose { respecter au 
fond de nous mêmes” (Alessandra Stoiceascu, 5.11.2010)”.En fait les stars on besoin 
des métastars (les animateurs ou modérateurs) qui participent { la divinisation des 
personnalités ainsi qu’{ la feuilletonisation de leur existence. 

La résultante de l’intersection Génialité-Patriotisme est l’image du Sauveur de génie 
qui ne peut être jugé { l’aune du commun des mortels(Cornel Diaconu, 05.11.2010) . 

Dans le registre messianique doit être incluse la filiation du poète aussi:le grand père est 
celui qui a fondé la première école de la localité, le père a été instituteur, alors que lui 
s’est considéré un instituteur plus grand. Toutes les générations participent au rituel 
d’adieu et { l’offrande mémorielle:”Ma mère m’emmenait au cénacle Flacara” 
(Alessandra Stoicescu, 5.11.2010).  
Le comble de l’apothéose est la scène de  lévitation évoquée par un paysan, ex camarade 
de classe du poète „on l’a élevé 15-20 centimètres, lui un homme de plus de cents 
kilos.L’explication, la lévitation...” . 
Dérivée du  Patriotisme, est le côté dissident latura de Adrian Păunescu, dont la carrière 
politique commence dans la présentation des journalistes de  Antena 3, après 1989! 
Cette dissidence est légitimée par filiation,le père avait été condamné par le régime 
communuiste et les enfants obligés de vivre difficilement dans la maison du grand père 
.Quand même on n’insiste pas trop sur ce côté dissident sinon pour rappeler la jalousie 
de Elena Ceausescu qui l’a fait tomber en disgrâce parce qu’il était „trop aimé par le 
peuple”.  
Les autres déterminants qui caractérisent Adrian Păunescu tel qu’il est représenté par 
Antena 3 sont: 

 Promoteur des valeurs familiales. 
 Grand découvreur de talents (de la littérature au sport;il a même composé 

l’hymne de l’Université de Craiova) 
 repère pour les jeunes d’aujourd’hui 
 sacrifié pour des intérêtes mesquins 
 comparé { Mihai Eminescu (le plus grand poète roumain).  

Dans l’opinion des invités de l’émission la douleur produite par la disparition de ce 
géant est” la douleur de tous les Roumains” (Corneliu Vadim Tudor, 5.11.2010) et les 
voix qui le contestent ne sont pas bémolisées mais simplement démonisées.On propose 
même l’institution du deuil national, et on insiste sur le bien fondé de la décision de lui 
accorder des honneurs militaires, car ce qui est inscrit sur le frontispice du Panthéon { 
Paris s’applique { Adrian Paunescu aussi „Aux grands hommes la patrie reconnaissante” 
(Radu Tudor, 7.11.2010). 
 
Realitatea TV: Adrian Păunescu-personnalité complexe et controversée 
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L’histoire va décider où se positionne Adrian Păunescu ; c’est 
clair qu’il ne peut être dessiné en noir et blanc.Il y a beaucoup { 
dire,du cénacle Flacara { la politique d’avant et après 89 (Oana 
Stănciulescu, realizator Realitatea TV, 5.11.2010) 

 Tout comme la chaîne privée Antena 3, Realitatea Tv  accorde des espaces généreux 
d’émission { la mort de  Adrian Păunescu; on chante et on récite des poésies d Adrian 
Păunescu, on discute sa place dans la littérature et la culture roumaine mais aussi les 
controverses qu’il a générées. 
L’image de Adrian Păunescu, telle qu’elle résulte des émissions de la Realitatea Tv   a 
comme noyau central la  diade Poète- Controversé.  
Adrian Păunescu- Le Poète est élevé au rang de poète national { côté de Mihai Eminescu 
et d’autres grands poètes roumains; si on les compare c’est pour faire ressortir un 
rythme de vie et de travail  hors du commun: ” il y avait des gens qui le haissaient 
comme la femme de Slavici (un auteur roumain) haissait Eminescu, qui la nuit lisait { 
haute voix des vers et ne la laissait pas dormir.Adrian Păunescu lui aussi a empêché 
beaucoup de gens { dormir, c’etait un homme qui marchait {  grands pas et tous ceux qui 
marchaient { petits pas se sentaient accablés par le rythme qu’il imposait”  (Alex 
Stefănescu, écrivain, 5.11.2010) 
Si Antena 3 situe sous le signe de la génialité tous ses actes (de vie quotidienne et 
artistique) Realitatea Tv,  circonscrit la génialité, l’exceptionnel strictement { l’oeuvre  
poétique. Ses gestes et expériences fabuleuses s’inscrivent dans la sphère 
poétique:c’était un volcan, sa mémoire était fantastique, il pouvait écrire un volume dans 
une seule  nuit . 
Adrian Păunescu- personnalité controversée: { la différence de Antena 3, où la 
rhétorique n’est qu’épidictique jamais polémiques, { Realitatea Tv aparaissent des 
personnes qui affirment ”je n’ai pas aimé  Adrian Păunescu” (Cristian Tudor 
Popescu,célèbre  jurnaliste roumain , 5.11.2010). Mais tous ces journalistes savent 
distinguer le poète et la personne publique, se gardant de commettre une erreur ad 
hominem: ” Je n’ai pas aimé l’homme Adrian Paunescu, nos pas ont été différents en 
politique ou en comportemrnt social;je n’ai pas aimé sa mégalomanie, sa 
gloutonnerie...mais j’apprécie énormément l’homme de culture, le foyer de culture 
nommé  Adrian Păunescu” (idem). 
Son servilisme face au régime Ceausescu est bémolisé par rapport { celui des autres 
écrivains sans talent qui n’ont fait que l’éloge du dictateur et constitué le group des 
poètes „de cour”(„Il y a eu des centaines d’écrivains sans talent qui n’ont fait que louer 
Ceausescu, eux, on ne les mentionne pas et on a un grand poète qui a voulu entrer dans 
les grâces de Ceausescu entre autres pour sauver le Cénacle ” (Alex Stefănescu,) .   
Le support de la contestation de l’image de Paunescu  est „Le rapport de condamnation 
du communisme”, lu par Traian Băsescu dans une assemblée extraordinaire du 
Parlement en 2006 rapport dans lequel Adrian Păunescu este nominalisé dans la série  
”d’écrivains, critiques littéraires (...) qui ont inventé dans l’esprit jdanoviste l’ideologie 
du <<protocronisme roumain>>, alibi théorique du culte omniprésent de la personnalité 
de Nicolae Ceausescu”( Commission Présidentielle pour l’analyse de la dictature 
communiste en Roumanie , rapport final pp. 634, www.presidency.ro) . Au moment de la 
présentation du rapport personne n’adésavoué comme injuste la caractérisation faite { 
lui Adrian Păunescu .Mais { sa mort ce rapport est considéré  ”beaucoup plus périssable 
par rapport { la partie de grande poésie de son oeuvre;dans dix ans personne ne s’en 
souviendra plus; ce rapport ne signifie rien î (...)” (Cristian Tudor Popescu, 5.11.2010) 
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Les autres éléments de la personnalité  Adrian Păunescu présentés par Realitatea Tv: 
 patriote: ”chevalier du patriotisme roumain ” (Corneliu Vadim Tudor, 7.11.2010) 
 promoteur des valeurs familiales; 
 aimé par les Roumains (les 5ooo personnes qui ont participé { ses funérailles 

dans un rituel impressionnant) 
 

Antena 1: entre piété et cancan 
Une partie de la Roumanie est morte.La partie qui n’a pas vécu 
tête baissée (Florin Condurăteanu, jurnalist, 5.11.2010) 
Andreea B}rlea soutient que pendant la période où elle a vécu 
dans la maison du poète celui ci a essayé de faire des démarches 
pour la reconnaître mais l’entourage de la mère d’Andreea a 
déterminé le poète de la chasser de la maison  ( Simona 
Gherghe,  réalisatrice d’émissions { Antena 1, 9.11.2010) 

   
Chaîne généraliste totalement différente de celles déj{ évoquées, Antena 1 alloue 
moujns de temps { la mort du poète mais lui dédie quand même deux éditions en 
exclusivité de la principale émission informative, en réalisant en même temps le portrait 
le plus complexe de Adrian Păunescu. 
Le noyau central de l’image  Adrian Păunescu este: Complexité géniale. Il n’est pas 
uniquement un grand poète mai aussi un grand journaliste, un grand patriote, un grand 
politicien, idole d’une génération, grand amateur du sport et dédié { la famille (chaque 
dimension de sa personnalité est amplement évoquée et illustrée par des images 
d’archive). 
Mais unei mage toute différente apparaît après les funérailles { mesur que les nouvelles 
concernant le poète quittent les émissions d’infos pour se cantonner dans le mondain On 
parle de Paunescu père d’une fille illégitime, Paunescu amant de femmes célèbres de la 
littérature roumaine. C’est le côté humain des Olympiens (Edgar Morin) ”on ne 
rencontre plus des dieux heureux mais des dieux dans le sens dépréciatif qu’Homère 
peint, des olympiens soumis aux passions, malheurs conjugales, rivalités mesquines, 
mais qui gardent quand même une superpersonnalité” (op.cit. pp. 154). On présente les 
amours de Paunescu,la suspicion, ensuite la confirmation de l’existence d’une fille, (ou 
même trois fruit des relations extraconjugales). 
Cette descente (l’ascenseur qui descend) est double:par le contenu et par la titraille 
Choc: Păunescu a encore deux autres filles? (Acces direct, 8.11.2010)  et la ligne  de SMS 
1272: Savez-vous qui est la mère des jumeaux de Paunescu?, mais aussi par la typologie 
des invités (journalistes mondains, photographes, avocats qui discutent la question de la 
paternité et de l’héritage). 
 
TVR1: le refus du mythe 

La vie de Adrian Păunescu, poete et journaliste  de talent, a été 
marquée par des controverses Voix off, TVR1, 5.11.2010 

Si les trois chaînes déj{ analysées contribuent d’une manière ou d’une autre { la 
starisation du poète, la chaîne publique se distingue par le ton neutre, distant qu’elle 
adopte.En plus on ne présente ni des images des funérailes ni des espaces de la mémoire 
tel le village d’enfance devenu lieu de pelerinage. Si on élimine le film sur le cénacle 
Flacăra  TVR1 alloue moins de 20  minutes { ce sujet . Dans le portrait de Adrian 
Păunescu manquent les adjectifs: grand, génial, etc., en échange on réitère le terme  
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”prolifique” pour caractériser son oeuvre. Les images du cénacle, les poèmes et les 
chansons manquent elles aussi. 
Le noyau de son image et représenté par des caractéristiques antonymiques:aimé et 
hué,carrière double de journaliste et politicien, mais placées sous le signe de l’échec .Ce 
qui plus est, si sur d’autres chaînes on prie pour l’ame du poète  (Antena 1) ou on 
demande aux téléspectateurs ”Dans quelle mesure a-t-il influencé votre vie” (Realitatea 
TV), TVR1 pose une question divergente, qui met en cause son influence et 
rayonnement”Avez-vous apprécié Adrian Păunescu?” 
Pour mettre en évidence le caractère controversé de sa création et existence on met en 
opposition les titres elogieux de la presse roumaine et ceux dénigrateurs de la presse 
occidentale. 
Conclusions: 
Si en général les médias construisent petit { petit l’image de la star en nous invitant dans 
sa proximité, en nous sommant de ne pas l’oublier, pour ce qui est de Adrian Păunescu la 
starisation se recompose apres sa mort(vu que dans les dernières années il n’a pas joui 
de l’attentiondes médias et du public) . Trois des quatre chaînes analysées ont 
constribué par l’implication émotionnelle des invités et des metastars ainsi que par 
l’hybridation du spectacle (évocation du mythe Paunescu, rediffusion des images 
d’archives, répétition des poèmes) { cette starisation. 
Sur toutes les chaînes avec des intensités différentes la mort de Adrian Păunescu este 
euphémisée, rendue supportable: Antena 3 présente les funérailles comme „dernière 
journée en famille a côté de ses chers”;  Antena 1 parle d’un ” Cenacle au ciel”. 
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Παραςκευό 27 ΜαϏου 

Auditorium του Γαλλικοϑ Ινςτιτοϑτου Αθηνών 

 
 
 
6η υνεδρύαςη: 17.00’ - 19.15’ 

Κοινωνικϋσ αναπαραςτϊςεισ, διαμϊχεσ και βύα ςτον ςϑγχρονο πολιτιςμϐ I 
Πρϐεδροσ : Ανδρομϊχη Φατζηγιϊννη 

Ipek Merçil : Η κυριαρχύα εισ βϊροσ των γυναικών για το «n}mous » (τιμό): τα 
εγκλόματα τιμόσ ςτην Σουρκύα 
Julie Alev Dilmac : Η «βϊρβαρη» τιμό και η«πολιτιςμϋνη» τιμό: η περύπτωςη των 
εγκλημϊτων τιμόσ ςτην Σουρκύα 
Monique Hirschhorn: Βύα και ςυλλογικό ταυτότητα : η περύπτωςη των 
κρυμμϋνων Αρμενύων ςτην Σουρκύα 
Raúl-Enrique Rojo : Περιμϋνοντασ τουσ βαρβϊρουσ: τα τεύχη του φόβου 
Jan Spurk : Μπορεύ να εκλογικευτεύ η βαρβαρότητα;  

χολιαςτόσ: Manuel Sarmento 
 
 

 

 
Vendredi 27 mai 

{ l’Auditorium de l’Institut Français d’ Athènes 

 
 
Séance 6: 17h00 – 19h15 

Représentations, conflits et violences dans la culture contemporaine I 
Présidente : Andromaque Hatzigianni 

Ipek Merçil : La domination des femmes pour le n}mous (honneur) : les crimes 
d’honneur en Turquie  
Julie Alev Dilmac : L'honneur « barbare » et l'honneur « civilisé » : Le cas des 
crimes d'honneur en Turquie 
Monique Hirschhorn : Violences et identité collective : le cas des Arméniens 
cachés de Turquie 
Raúl-Enrique Rojo : En attendant les barbares: les murs de la peur 
Jan Spurk : Rationaliser la barbarie? 

Rapporteur : Manuel Sarmento 
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Ipek Merçil : Η κυριαρχύα εισ βϊροσ των γυναικών για το «n}mous » 
(τιμό): τα εγκλόματα τιμόσ ςτην Σουρκύα 
Ipek Merçil : La domination des femmes pour le n}mous (honneur) : 
les crimes d’honneur en Turquie  

 
 
 
                                             
En 1992, le Comité pour l’Elimination des Discriminations envers les femmes soumet 
une première déclaration sur la violence contre les femmes qui fut approuvée par 
l’Assemblée Générale des Nations Unis en 1993. Cette déclaration reconnait que la 
violence contre les femmes est un obstacle { l’égalité, au développement et { la paix.  
L’article 1 de ce texte définit l’expression  “violence { l’égard des femmes comme “tous 
actes de violences dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux 
femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y 
compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, 
que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.” 

Les femmes turques sont particulièrement touchées par de nombreuses formes 
de violence (violence physique, violence pyschologique, violence sexuelle et violence 
économique) qui se déroulent le plus souvent au sein de la famille. Il ne serait pas faux 
de dire que l’insécurité  les poursuits les de leur berceau { leur tombe.Comme la violence 
envers les femmes est considérée essentiellement du ressort de la sphère privé il est 
difficile d’analyser la profondeur du problème.  

La question de la violence envers les femmes a pris une ampleur considérable 
dans le débat public en Turquie après le coup d’Etat de 80. La manifestation contre la 
violence conjugale organisé en 1987 par les féministes était la premiere manifestation 
apres le coup d’Etat de 1980. Ce phénomène qui a  toujours existé a été mis en lumière 
par les féministes et a commencé { être un sujet des recherhes en sciences sociales { 
partir des années 90. La violence envers les femmes est un phénomène qui touche toutes 
les regions de la Turquie, quelques soit la classe sociale et le niveau d’education  et l’age 
des personnes concérnées.  

Une recherche menée en Turquie en 2008 dans 51 villes avec 22882 femmes agée 
de 15 { 59 ans  qui se trouvent ou bien qui se sont trouvées au moins une fois dans leur 
vie dans une relation de couple nous montre l’ampleur du  problème.  
39 % des femmes intérrogés ont subi de la violence physique  
15 % ont subi de la violence sexuelle  
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44 % ont subi de la violence pyschologique 
23 % ont subi de la violence économique dans le cadre d’une relation de couple. 
Selon cette même recherche trois femmes sur dix qui sont diplomée de lycée ou 
d’université sont victimes de la violence physique ou sexuelle dans le cadre d’une 
relation de couple. 

La violence est un moyen de reproduction de la domination masculine. Les 
hommes qui sont les membres de la famille  utilisent la force afin de pérpétuer leur 
domination sur les femmes.  Cette utilisation de la force est en générale legitimé par la 
responsabilité masculine de protection  de l’honneur c’est { dire le namous de la famille. 
Les crimes commis au nom de l’honneur constituent la forme la plus extreme de la 
domination patriarcal. 

Dans chaque culture il existe des normes valables uniquement pour les femmes. 
Namous est une norme culturelle qui contrôle la vie des femmes et des hommes. Les 
corps et les gestes quotidiennes des femmes sont disciplinés par le namous et les 
femmes se disciplinent elles-même en prenant en considération les demandes de la 
société en vue de namous. Namous comme une norme sociale marque la vie des femmes, 
guide leur action { chaque instant de leur vie. Namous est une norme qui unit les 
femmes malgré leur age, leur appartenence social, ethnique ou religieuse. Consiemment 
où inconsciemment { partir de leur jeune âge les fillettes apprennent comment s’asseoir, 
comment rire  { partir de l’adolescence les jeunes filles apprennent comment s’habiller, 
pourquoi il ne faut pas passer devant le café du quartier où du village où comment se 
tenir debout dans le bus. Les femmes mariées font attention pour ne pas bafouer 
l’honneur de leur mari par les écarts de conduite. On peut multiplier les examples. 

Le mot namous a des significations différentes pour les hommes et les femmes. 
En Turquie un homme qui n’a pas d’honneur (namous) veut dire qu’un homme qu’on ne 
peut pas avoir confiance mais également un homme qui ne peut controler ni sa sexualité 
ni  la sexualité des femmes dont il est responsable. Pourtant le namous d’une femme est 
lié uniquement { sa sexualité.   

Pour les femmes qui vivent dans les provinces orientales de la Turquie cette 
norme devient plus déterminante. Namous veut dire ne pas aimer, ne pas s’amuser, ne 
pas pouvoir choisir son conjoint, ne pas vivre le plaisir sexuelle, ne pas rire ou même ne 
pas demander une chanson { la radio. Contrairement aux croyances générales namous 
n’est pas uniquement lié { la protection de la virginité. Le sens de namous est d’obéir et 
de se soumettre.  

Dans l’Anatolie de l’Est ou du Sud Est où la majoité de la population est kurde et 
la femme joue un rôle central pour la puissance économique et l’integrité social de la 
tribu. Les marriages arrangés ou forcés avec un homme agé et puissant ou avec un 
cousin, l’echange des filles entre les familles, la dotte demandé { la famille du futur 
marié, la polygamie assure la continuité du group. La femme a une valeur économique 
dans ce système. Si elle refuse de jouer le rôle que la société lui accorde tout le système 
s’effondrerait. La survie du group dépend du contrôle du corps et de la sexualité de la 
femme. Car les jeunes filles qui n’ont pas su garder leur pudeurs avec les écarts de 
conduites perdent leur valeur d’echange.   

Le namous oblige les femmes et les hommes d’adopter certains comportements. 
Une homme ou une femme qui ne peut pas protéger son namous est accepté comme une 
menace contre la société, contre la tribu. Selon Durkheim dans les sociétés 
traditionnelles la conscience collective domine complètement des individus. Chacun 
pense conformement { la pensée commune et agit conformement aux rites prescrits. 
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Dans ces régions les plus traditionnalistes de la Turquie le  concept de namous legitime 
d’un côntrole stricte sur la vie des femmes et des hommes.  Les femmes qui 
transgressent les normes imposées au nom du namous commettent un crime et elles 
sont punies sevèrement. Un crime selon Durkheim est l’acte qu’interdit la conscience 
collective. La fonction de chatiment est satisfaire la conscience commune. Car celle-ci a 
été blessée par l’acte qu’{ commis un des membres de la collectivité. Elle exige 
réparation et le chatiment du coupable est cette réparation offerte aux sentiments de 
tous.   Les crimes d’honneur sont commis en générales par les membres masculins de la 
famille comme les pères , les frères, les cousins ou les maris pour réparer la conscience 
collective du group blessée par les écarts de conduites d’une membre féminine.  La 
conscience collective qui a une grande force sociale s’imposent aux individus 
indépendemment de leur volonté et poussent les hommes { punir les femmes dont ils 
sont responsables quand celles-ci qui trangressent les normes liés aux namous. 

Les pressions sont doublés chez les femmes mariées car leur namous est 
controlés par leur mari, par la  famille, la tribu de leur mari ainsi que par leur propre 
famille ou tribu. Les comportements qui poussent les hommes { tuer les femmes sont: 
L’infidélité d’une femme mariée, le départ d’une femme mariée avec un autre homme, la 
demande de divorce d’une femme, la relation d’une femme divorcée avec un homme, la 
relation d’une jeune fille avec un homme, le départ d’une jeune fille avec un homme, 
l’enlèvement ou le viol d’une femme mariée ou célibataire. Les comportements definis 
dans le cadre d’une relation sont très différents. Cela peut être une relation sexuelle 
mais dans la majorité de cas il s’agit d’une lettre, d’un amour platonique, d’une sourire 
timide ou simplement un regard ou quelques mots échangés. 

Selon Roger Establet dans ces régions les plus traditionalistes de la Turquie, la 
modernité s’est de mille manières infiltrée, n’apportant pas seulement des appareils et 
des technologies, mais aussi et surtout des modèles de comportement. La modernité 
consiste souvent { faire de toute activité humaine – apprentissage, éducation, commerce, 
industrie ou mariage- une entreprise individualisée. A Erzurum comme { Batman, les 
vecteurs des normes individualistes sont présents : universités, grandes firmes, cartes 
de crédit, propositions de paiements échelonnés, antennes paraboliques déployées dans 
tous les azimuts. A l’opposé de ces sollicitations individualistes, l’éthique traditionnelle 
soumet la vie de chacun aux normes du groupe et renforce les moyens de contrôle sur le 
corps et la sexualité de la femme considérée comme le namous de la tribu. 

L’ethnicisation du problème ou la tendance de l’expliquer pendant longtemps 
avec les traditions ou avec les croyances religieuses ont retardé le developpement des 
politiques pour lutter contre ce type de violence. Pendant longtemps la polygamie, les 
marriages forcés ou arrangés, la dotte, l’echange des filles entre les familles sont 
expliqués par la spécificité de la culture kurde.  

Pourtant les statistiques nous montre que la violence envers les femmes et les 
crimes commis au nom de l’honneur sont  plus répandus que l’on croit que le système 
patriarcal continue { régir la vie des femmes et des hommes non seulement dans les  les 
regions les plus traditionalistes de la Turquie mais également dans les grandes villes. La 
domination masculine  est produit et reproduit par les forces sociales comme, la culture 
populaire, les médias, le systeme d’enseignement, la religion, le droit, la famille et le 
discours des politiciens. Elle est reproduit par la force et par la volonté. 

Selon l’institution des statistiques de la Turquie les crimes sexuelles comme viol 
ou agression sexuelle sont augmentés 30 % dans les cinq dernieres années.  En 2006, 
528 femmes; en 2007, 473 femmes;  en 2008, 577 femmes et en 2009, 652 femmes sont 
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violées. Dans cinq dernieres années 3 996 femmes sont tuées par leur mari, leur 
concubin, leur fiancé, leur  ancien mari ou par un homme de leur famille. 45 % des 
tueurs ont reclamé qu’ils ont été trompés.  Ces crimes sont en générale commis dans les 
villes ou dans les quartiers défavorisés des metropoles { la suite des demandes  des 
femmes comme le divorce, refaire sa vie avec un autre, demander le droit de garde de 
ses enfants. Encore une fois les honneurs bléssées des hommes, leur volonté de 
domination et leur croyance qu’on doit contrôler le corps et la sexualité des femmes, les 
poussent { commettre des  meutres et les legitimer en accusant les femmes.  

Suivant la volonté de la Turquie { être membre entière de l’Union Européenne les 
politiques publiques et pénales facilitant la dénonciation de la violence envers les 
femmes ont été adoptées comme multiplication des lieux d’informations, d’écoute, 
amélioration le rôle et les interventions de la police et des gendarmes, l’intervention 
directe des juges. 

La loi  no 4320 sur la protection de la famille a été adoptée en 1998  contient 
plusieurs articles permettant aux femmes qui peuvent être exposées { la violence 
s’adresser directement aux tribinaux. La violence domestique est perçue comme un 
crime. Cela signifie que la loi criminelle s’applique aux violences domestiques afin de 
protéger la victime, punir l’offenseur et l’empêcher d’utiliser { nouveau la violence. 

Le gouvernement et les associations ont accru leurs efforts au cours des ces 
dernières années pour mettre un terme aux crimes commis au nom de l’honneur, qui 
font de nombreuses victimes chaque année. En juin 2005 pour renforcer les chances de 
la Turquie d’adhérer { l’union Européenne on a reformé le code pénal emprunté au code 
italien de l’ère fasciste. Les législations qui accordaient des pénalités plus légères au 
meurtrier s’il invoquait l’impératif de défendre l’honneur de sa famille sont supprimées. 
La nouvelle code prévoit des peines sévères pour les crimes d’honneurs.  

Mais il ne faut pas oublier que le le patriarchat est systémique et modifie ses 
moyens pour continuer { contrôler la vie des femmes. Meme si  les législations qui 
accordaient des pénalités plus légères au meurtrier s’il invoquait l’impératif de défendre 
l’honneur de sa famille sont supprimées les juges continuent d’accorder des pénalités 
plus légères aux meurtriers en prenant en considération des circonstances atténuantes 
pour avoir commis ce genre de crime. Les sondages montrent que les  meurtriers 
bénéficient encore d’une large tolérance dans la culture populaire. Après la reforme du 
code pénal le patriarcat invente d’autres stratégies pour contrôler la vie des femmes au 
nom du namous jusqu’{ leur mort. Le taux du suicide des  jeunes femmes est { la hausse 
dans l’Est Anatolien depuis quelques années. Par exemple pendant les trois premiers 
mois de l’année 2006 { Van – ville l’Est Anatolien - vingt femmes se sont suicidées.  Les 
hommes qui ne veulent pas passer toute leur vie en prison poussent les femmes { se 
suicider. 
Pour conclure nous pouvons dire que le patriarchat est une institution sociale et 
historique. On ne peut pas le réduire aux croyances religieuses ou aux traditions. On ne 
peut pas l’expliquer avec les différences culturelles. Il continue { diriger la vie des 
femmes en utilisant differents moyens dans les regions traditionalistes de l’Est Anatolie 
ainsi que dans les grandes villes de la Turquie . Il devellope differents stratégies pour 
s’dapter au contexte moderne. 
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Julie Alev Dilmac : Η «βϊρβαρη» τιμό και η«πολιτιςμϋνη» τιμό: η 
περύπτωςη των εγκλημϊτων τιμόσ ςτην Σουρκύα 
Julie Alev Dilmac : L'honneur « barbare » et l'honneur « civilisé » : Le 
cas des crimes d'honneur en Turquie 

 
 
 
Bonjour, 
 
 
Je suis ici aujourd’hui pour vous parler de certains résultats de ma thèse doctorale : cette 
recherche avait pour but de saisir l’importance du principe d’honneur dans la société 
d’aujourd’hui, et notamment les visions que pouvait en avoir les jeunes adultes de 20-27 
ans. 
 
C’est donc { partir d’un terrain effectué en Turquie, { Istanbul, que j’ai pu constater que 
l’honneur est « l’ensemble des principes moraux que s’impose l’individu en vue 
d’encadrer ses conduites. » Ces principes qu’ils s’imposent { lui-même lui permettent de 
donner un sens { ses actions.  
 
Lorsque l’on se réfère aux enquêtés, on constate que l’honneur, pour eux correspond, { 
(je cite) 
 

 « « ce qui rend humain un être humain, ce qui nous distingue des animaux » 
 « Être sans honneur, c’est être quelqu’un de « vide » » 
 « c’est un principe qui nous permet de ne pas sortir du « droit chemin » » 
 « Cela nous permet de connaître notre place et d’y rester » (et donc de connaître 
aussi ses limites) 
 « C’est le critère établit par les autres pour s’adapter { la société » 

 
=) Donc on voit que l’honneur nous construit, il construit notre personnalité et il 
encadre nos comportements; en somme, il donne un sens { notre existence. 
 
Or, même si les enquêtés ont mis en avant cet aspect essentiellement personnel de 
l’honneur, l’idée de « réciprocité » et de rapport { l’altérité dans l’élaboration de 
l’honneur sont présents : C’est { dire que même s’il s’agit d’un principe décrit 
essentiellement comme personnel, l’honneur est toujours tourné vers l’altérité :  être 
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modeste, être loyal, faire ce que l’on dit… autant de principes et de conduites qui sont 
dédiées { l’Autre. 
 
Une troisième caractéristique de l’honneur soulignée par les enquêtés { été celle de la 
retenue dans les comportements : l’honneur serait un principe qui imposerait { 
l’individu un contrôle de soi, une autocontrainte dans ses comportements, une maîtrise 
de soi pour agir en harmonie avec l’Autre. 
Cette retenue, si elle est pratiquée par tous les individus, déboucherait sur la 
perpétuation de l’ordre social, sur un « être ensemble » encadré par des principes 
moraux. 
 
=) L’honneur serait donc, { la fois,  

 un principe pour soi, qui donnerait un sens { nos actions; 
 mais aussi un principe élaboré dans la relation { l’Autre; 
 et enfin, un principe de retenue. 

 
Or, dans cette recherche, j’ai pu constater que les enquêtés avaient tendance { mettre en 
dualité cet honneur « de retenue » avec un autre type d’honneur qu’ils qualifiaient de 
« barbare », de « pulsionnel » et d’un « autre temps » . Ce type d’honneur correspondait, 
dans leurs discours, { celui au nom duquel sont effectués les crimes d’honneur. 
Qu’est-ce qu’un crime d’honneur? 
 
Selon la définition du dictionnaire officiel de la langue turque (le TDK), il s'agirait, je 
cite :" d'un crime effectué pour retrouver l'honneur bafoué". 
 
Ils sont effectués au nom d’un type d’honneur bien précis, celui de l’honneur-vertu. 
C’est pourquoi, ces crimes vont toucher plus particulièrement les femmes, qui sont 
perçues comme le pilier de l’honneur familial et le pilier de l’honneur-vertu.  
Voir cet honneur-vertu souillé entraîne la perte de crédibilité des hommes de la famille 
(car ils seront considérés comme ayant failli { leur devoir de protection), cela entache 
l'honneur de tous les membres familiaux et donc remet en question tous les futurs 
échanges matrimoniaux. 
Cette perte d'honneur personnelle, qui s'étend { toute la famille, signe alors la 
déchéance de tous les membres. La seule solution pouvant rendre { la famille, au père, 
au mari leur crédibilité aux yeux de la collectivité revient { punir l'élément considéré 
comme perturbateur, et donc dans la plupart des cas, des femmes ayant vu leur 
honneur souillé. 
C’est pourquoi, pour éviter une éventuelle souillure, l'honneur-vertu des femmes se 
doit d’être sous le contrôle de la famille de manière permanente. 
 
Lorsque l’on interroge les enquêtés, ils vont décrire les crimes d’honneur comme étant 
une pratique effectuée par les populations rurales et patriarcales du Sud Est du pays, 
qui viserait { éliminer une personne perçue comme ayant souillé l’honneur de la 
collectivité. Il s’agit, pour eux, de pratiques d’un « autre temps, » qui sont en décalage  
 
 avec les valeurs prônées par la société et notamment celles selon lesquelles les 

femmes et les hommes seraient égaux; 



 

 

 

 

253 

 mais aussi en décalage avec la définition même de l’honneur, puisque celui-ci se 
doit d’appartenir { l’individu et non être soumis { la tyrannie de l’opinion ou { un 
contrôle extérieur; 

 mais surtout, pour les enquêtés, il s’agit de pratiques qui viennent remettre en 
question les lois juridiques du pays puisque ces crimes suivent une autre logique 
d’honneur, propres aux collectivités locales : logique selon laquelle l’élément 
perturbateur se doit d’être éliminer, seule condition pour retrouver l’honneur perdu.  

 
Il va sans dire que pour les enquêtés, ces pratiques et cette perception de l’honneur sont 
le propre d’une altérité en laquelle ils ne se reconnaissent absolument pas. Ils disent ne 
pas comprend de tels actes, que cela relève du « primitif » notamment quand ils relient 
ces pratiques avec l’affectif : c’est-{-dire lorsqu’ils essayent de comprendre comment un 
père, par exemple, peut tuer sa fille pour l’honneur. 
D’ailleurs, ils qualifient les pratiquants de crimes d’honneur de « barbares », de 
« monstres », « d’individus soumis { leurs pulsions. » 
 
Pour tenter de donner un sens { ces actes qu’ils dénoncent, les enquêtés vont faire 
constamment référence { ce qu’ils nomment « le manque d’éducation », qui pouvait 
aussi bien relever : 
 
- du manque d’instruction, c’est-{-dire d’une éducation scolaire; (analphabètes) 
 
- que du manque de civilité et du savoir-vivre. 
 
Un des enquêtés, pour expliquer l’existence de tels actes, va même jusqu’{ affirmer par 
exemple « Cela vient du manque d’éducation car nous n'en rencontrons pas chez les gens 
éduqués comme nous ».  
 
=) Tous ces qualificatifs ont fait alors émerger un "Nous" et un "Eux" qui s'établissait sur 
la divergence de la conception de l'honneur. 
 
En somme, nous avions d’un coté,  
 

 un honneur qualifié de « barbare », violent, destructeur, contraignant, 
totalement soumis au regard de l’autre, et qui renvoyait aux principes d’une 
altérité { laquelle les enquêtés disaient ne pas se reconnaître; 

 
 et de l’autre, un honneur dit « civilisé », qui prenait forme dans la retenue des 

comportements, qui se voulait respecter l’altérité sans pour autant lui accorder 
trop d’importance dans son jugement. Dans ce cas de figure, l’honneur ne 
concernait plus strictement la sexualité féminine : dans les discours, 

- soit il devenait un principe propre aux deux genres ; 
- soit il perdait totalement sa connotation sexuelle, pour devenir un principe moral, 
global, de « bonne conduite ». 
Il va sans dire que les enquêtés affirmaient détenir ce type d’honneur. 
 
Or, on constate que ces divergences de conceptions allaient jusqu’{ être naturaliser par 
des distinctions géographiques : les crimes d’honneurs, qui sont des pratiques plus 
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visibles dans le Sud-est de la Turquie devenaient, dans les discours des enquêtés, des 
pratiques émanant de toute la région Est du pays et quelques fois même de toute 
l’Anatolie.  
 
Ces frontières symboliques allaient alors jusqu’{ former une distinction entre  
- la conception de l’honneur { Istanbul  
- et celle, non pas du Sud Est, mais celle du « reste de la Turquie. » 
 
Une des enquêtées va jusqu’{ dire : « Moi, j’ai une phrase pour ça : je veux que l’on mette 
en place un système de visa pour Istanbul; car après Istanbul se sont tous des pratiquants 
de crimes d’honneur ». Gizem, femme, 21 ans 
 
La divergence de conception de l’honneur tendait alors pour les enquêtés { créer des 
frontières symboliques qui étaient naturalisées sur la géographie du pays. 
 
Conclusion 
 
Pour conclure, nous voyons que l’honneur, qui prend forme sur des impératifs moraux 
qui sont censés permettre { une société de « tenir ensemble », dans ce cas précis, ne 
permet pas la cohésion et va même jusqu’{ être { l’origine de divergences. 
 
Ce principe qui, pour les enquêtés, a pour but d’apporter un sens { leur existence, reste 
incompréhensible lorsqu’il s’applique aux pratiques d’individus qui commettent un 
crime d’honneur. 
Donc dans ce cas, la réciprocité dans l’échange d’honneur semble alors compromise voir 
impossible, puisqu’on ne se reconnaît pas dans le code de l’honneur de l’autre. 
Nous constatons alors que l'honneur peut prendre ici diverses significations qui tendent 
{ créer deux camps, l'un affirmant détenir un honneur « civilisé » et l'autre, 
constamment remis en question, qualifié de « barbare ».  
 Donc même si l’honneur ne permet pas dans ce cas précis de se reconnaître dans l’autre, 
il permet aux individus de se juger et de se situer les uns par rapport aux autres, selon 
une échelle que l’individu crée lui-même. 
 
La question qui s'impose alors est la suivante : peut-on parler d’une meilleure façon « de 
penser » et « d'agir » l'honneur, d’un honneur qui se voudrait « civilisé » ou « barbare », 
si par définition, l’honneur est le fait d’agir selon ses propres convictions ? 
 
Je vous remercie. 
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Que les identités collectives puissent alimenter la violence ou, pour utiliser la 
terminologie en vigueur dans ce colloque la barbarie, qu’elles puissent devenir des 
identités meurtrières selon l’intitulé d’un petit livre sans prétention, mais fort pertinent 
d’Amin Maalouf, des identités au nom desquelles on peut légitimer les massacres, ne fait 
aucun doute et l’histoire la plus récente comme la plus ancienne nous en fournit de 
multiples exemples.  

Ce n’est donc pas ce point que je vais développer, mais la question de savoir dans 
quelle mesure le concept d’identité, aussi bien d’identité individuelle que d’identité 
collective (les théorisations sont différentes, mais les deux notions sont étroitement 
imbriquées) peut alimenter cette violence. Si en effet nous reconnaissons avec Anthony 
Giddens que nous vivons dans un monde où la réflexivité des individus est portée par la 
vulgarisation des sciences humaines et sociales, nous ne pouvons éviter  de nous 
interroger sur notre responsabilité. Quid des effets pervers ou plutôt des effets non 
voulus de nos concepts ?  Et pour étayer mon propos, je me référerai au livre sous presse 
d’une sociologue française Laurence Ritter sur les Arméniens cachés de Turquie, terme 
désignant des familles dont une partie des ascendants ont échappé au génocide et sont 
donc restés jusqu’{ aujourd’hui en Turquie. 

Avant toute chose, il faut rappeler que le concept d’identité est d’usage récent. 
C’est un  terme qui, employé d’abord par Erikson, ne s’est imposé dans les sciences 
sociales qu’{ partir des années 1970, mais a provoqué un grand engouement et a été très 
rapidement repris par les médias, par les hommes politiques, et par chacun d’entre 
nous. On doit aussi noter que ce concept est apparu très vite comme un concept 
embarrassant. Dans son livre sur la Crise des identités (2000), Claude Dubar commence 
par souligner que le  concept d’identité est un mot valise, Jean-Claude Kaufmann dans 
L’invention de soi. Une théorie de l’identité (2004) renchérit en qualifiant l’identité  de  
concept attrape-tout, polysémique et vague, et déj{  Claude Levi-Strauss en 1977, dans le 
séminaire consacré { l’identité qu’il avait organisé, notait qu’avant toute utilisation de la 
notion, il faut commencer par la critiquer. La réflexion critique sur l’identité est donc 
très développée, et la seule originalité que je revendique ici est d’aborder le problème 
non sous l’angle de son opérationalité scientifique, mais comme je viens de le dire 
précédemment de la responsabilité morale des sciences sociales.  
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Pour mesurer le rôle que joue actuellement le concept d’identité, il faut chercher 
les modes d’expression antérieurs { son apparition, faire l’effort de retourner en arrière, 
et je dis bien faire l’effort-parce que ce concept s’impose { nous comme allant de soi, et 
dont tout un chacun, et pas seulement les sociologues- a l’impression qu’il apporte « un 
supplément interprétatif » (Kaufmann) indispensable.  

Comment parlions-nous d’identité collective lorsque le terme n’existait pas 
encore ? Nous utilisions en fait pour penser le rapport de l’individu au groupe les 
concepts bien connus de la psychologie sociale ; ceux de groupe d’appartenance et de 
groupe de référence et pour penser ce que les individus avaient en commun des notions 
de communauté, de culture commune, de systèmes de valeurs partagés. Ces notions 
avaient l’avantage de rendre compte aussi bien de l’expérience sociale des individus 
appartenant { des sociétés holistes qui ont un petit nombre d’appartenances clairement 
définies, qui leur sont conférées du dehors que celles d’ individus des sociétés modernes 
qui ont des appartenance multiples sont souvent concurrentes, voire contradictoires. 
Amin Maalouf, que j’ai cité précédemment, faisant ce qu’il appelle son examen d’identité, 
note ainsi qu’il appartient { une famille arabe chrétienne, ce qui l’inscrit dans deux 
groupes distincts : celui des chrétiens et celui des musulmans dont l’arabe est la langue 
sacrée, qu’en tant que chrétien, il fait partie des melkites, d’une communauté minoritaire 
dite grecque-catholique, mais qu’il avait une grand-mère turque, mariée { un maronite 
d’Egypte et  un autre grand-père franc-maçon et libre penseur. Pour prendre l’exemple 
de ceux que Laurence Ritter nomment les Arméniens cachés de Turquie, certains d’entre 
eux ont seulement une grand-mère arménienne mariée { un kurde ou { un turc. Ils sont 
donc musulmans, parlent turc et leur filiation arménienne, si ils la connaissent, rentre 
bien évidemment en contradiction avec leurs autres appartenances  

Toutefois ce tableau est incomplet –et Amin Maalouf tombe lui-même dans le 
piège que pourtant il croit dénoncer –{ savoir celui du refus des identités multiples-car 
son examen d’identité ne fait place qu’{ des appartenances ou { des références produites 
par sa filiation ou par sa socialisation primaire. Il ne fait pas place explicitement au fait 
que certaines appartenances sont constituées par le regard de l’autre comme l’a montré 
Sartre dans La question juive. C’est le cas de ces Arméniens cachés, totalement turquisés 
(parlant turc, musulmans) mais) mais qui restent pour leurs voisins des Arméniens et de 
fait sont amenés { pratiquer l’endogamie. Il ne fait pas place non plus au fait qu’il y a les 
appartenances qui se construisent au cours de la vie  du fait du hasard ou de choix 
volontaires ; que l’individu dans les sociétés contemporaines n’est pas structuré 
totalement du dehors, qu’il peut jusqu’{ un certain point ignorer qu’il vit en société, se 
déconnecter du social, s’inventer les filiations (vraies ou fausses) qui lui conviennent. Un 
de mes collègues de Paris Descartes, l’anthropologue Laburthe-Tolra, qui a eu comme 
terrain les chefferies camerounaises, a écrit mes ancêtres : ce sont eux. 

Au regard de cette analyse, on pourrait soutenir que l’intérêt de la notion 
d’identité appliquée { l’individu contemporain est justement de rendre compte du 
travail qu’il fait pour constituer son ipséité comme le dit Ricoeur, { partir de cette 
diversité souvent contradictoire et évolutive. Mais, si nous regardons les usages les plus 
répandus du terme, ce n’est pas cette théorisation qui s’impose et je reprendrai ici { mon 
compte l’analyse de Michel Serres. Loin de désigner uniquement ce processus, l’identité 
est le plus souvent confondue avec l’appartenance, en général donnée par la filiation. Et 
l{, on bascule indéniablement dans une vision raciste qui opère la réduction entre la 
relation d’appartenance et le principe d’identité. L’usage du terme, nous dit Michel 
Serres, relève alors d’une faute de logique qui devient un crime social et politique Il y a 
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cependant, comme précédemment un manque dans l’analyse proposée. Serres présente 
la confusion entre identité et appartenance comme étant la manifestation d’une 
stigmatisation raciste. Mais il faut aussi souligner – et ce n’est pas d’ailleurs 
contradictoire- que l’individu lui-même peut revendiquer cette confusion entre identité 
et appartenance. Comme le montre fort bien Jean-Claude Kaufmann, « les travaux forcés 
de l’autonomie personnelle » sont épuisants pour l’individu. Il est tentant surtout si l’on 
se trouve dans une position dominée de se réfugier dans une appartenance qui constitue 
une totalité significative, qui épargne { l’individu la fatigue d’être soi, qui lui permettre 
de s’affirmer, d’être reconnu. Il y a donc souvent une adhésion des individus { une vision 
raciste de ce qu’ils sont quitte ensuite { se retrouver pris dans de nouvelles 
contradictions. Je reviens au cas de certains Arméniens cachés de Turquie, en quête 
d’affirmation identitaire, revendiquant une grand-mère ou même ce qui est plus rare un 
grand-père arménien, mais qui  n’étant pas chrétiens et ne parlant pas arménien, ne 
parviennent pas { se faire reconnaître comme Arméniens par les Arméniens.  

La notion d’identité collective se prête aussi { des interprétations erronées. Si elle 
permet de souligner ce que des individus ont en commun ou cherchent { construire, elle 
est tout { fait dangereuse quand elle conduit { généraliser l’idée selon laquelle la 
majorité des  groupes existants constituent des communautés cohérentes dont les 
membres partagent les mêmes caractéristiques, la même culture, les mêmes valeurs. 
Prenons { la suite de Kaufmann, l’exemple de la Bretagne qui est une région de France 
avec des traits spécifiques aussi bien sur le plan de l’histoire, de la langue, des pratiques 
culturelles. Que dit au juste lorsqu’un français vous dit qu’il est breton, qu’il est né en 
Bretagne, qu’il est d’une famille bretonne, qu’il vit en Bretagne. Tout est possible. De 
même, son sentiment d’appartenance se manifeste aussi bien dans un choix volontariste 
d’apprendre le breton, qui disparaît au demeurant comme langue vernaculaire, que dans 
l’attachement { la beauté des sites, dans le goût pour les crêpes ou encore pour le 
renouveau de la musique celtique. Chaque individu sélectionne ce qui lui convient, ce qui 
n’empêche pas que le processus d’identification collective puisse parfois fonctionner 
avec force, surtout lorsqu’il s’inscrit dans une lutte politique. Il est aussi faux et 
dangereux de substantialiser l’identité individuelle que l’identité collective. 

Je voudrais maintenant aller un peu plus loin dans l’analyse en essayant de 
comprendre pourquoi l’identité prête { de telles dérives et pour cela il faut revenir { son 
origine.  Comme la plupart des concepts des sciences sociales, l’identité est, pour 
paraphraser Mallarmé, un mot de la tribu et il est de ce fait difficile de lui donner un sens 
plus pur. Son usage ordinaire contamine inévitablement son usage scientifique. C’est 
donc celui-ci qu’il faut rappeler. Dans le langage commun, le terme est  utilisé pour 
exprimer le caractère de plusieurs êtres similaires ainsi que le caractère de ce qui 
demeure dans le temps. Cet usage a été  l’objet depuis l’Antiquité l’objet d’une 
conceptualisation philosophique autour de la fausse évidence de la mêmeté pour parler 
comme Paul Ricoeur et c’est tardivement, au XIXème siècle que l’on en est arrivé { 
appliquer le terme d’identité { la conscience de la persistance du moi. Ce qui est 
important, c’est que ce sens véhicule l’idée de la permanence alors que nous essayons de 
penser { travers lui des processus.  Par ailleurs, il faut également tenir compte de l’usage 
du terme identité pour désigner les documents sur lesquels figurent des traits et des 
caractéristiques qui, au regard de l’état-civil, permettent de différencier un individu des 
autres, documents qui sont d’origine récente, lié { une volonté de contrôle étatique qui a 
d’abord porté sur les plus pauvres avant de se généraliser, de se perfectionner comme 
on le voit actuellement avec les passeports biométriques. Ces papiers dits d’identité 
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auraient pu s’appeler des papiers d’identification. Mais cet usage de l’identité a été au 
regard de notre propos tout { fait essentiel, car Il a fait de l’identité une catégorie 
administrative et se faisant lui a conféré une réalité  en quelque sorte objective.  

C’est donc un terme lesté de sens dont nous avons voulu faire un concept et il 
n’est pas étonnant de ce fait qu’une conception substantialiste de l’identité collective et 
individuelle soit développée. Serres prenant une position radicale nous invite { partir de 
l{ { rejeter comme définitivement racistes, et j’ajouterai porteuses virtuellement de 
barbarie les expressions d’identités culturelles, sexuelles, nationales, c’est un point de 
vue radical que je ne partage pas non pas parce que je le juge faux – je me suis efforcée 
au contraire de le justifier – mais parce je crois que c’est quasiment impossible, je pense 
qu’il faut seulement être vigilants et ne pas se laisser prendre au piège des mots. …  
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Introduction 

Les logiques de stigmatisation, de mise { l’écart d’un « Autre », territorialement 
proche mais perçu comme dangereux, ont trouvé dans la peur leur alibi moral et dans le 
mur un de leurs dispositifs les plus répandus. Trois exemples peuvent nous servir { 
illustrer cette approche. Le premier se réfère { la décision américaine de construire un 
mur de 1 200 km { la frontière entre les États-Unis et le Mexique, pour éviter 
l’immigration illégale. En dépit des réserves exprimées dans les mêmes États-Unis { 
l’égard de ce chantier (plus { cause de son coût – six milliards de dollars – et de sa faible 
efficacité que pour des raisons humanitaires) le mur continue { être bâti et a déj{ 
englouti un tiers de son budget original, même si la longueur totale s’est réduite a 595 
km, plus 800 km de barrières pour empêcher le passage de voitures. Le deuxième cas 
évoque la clôture (la valla) de Melilla, système de barrières métalliques fixes et 
parallèles de 12 km de longueur et 6 m de hauteur qui sépare physiquement l’enclave 
espagnole de Melilla du Maroc environnant et qui est censé arrêter le passage incontrôlé 
de personnes et de biens. Cette clôture fut mise { dure épreuve en 2005 quand des flots 
d’immigrants illégaux (subsahariens dans leur majorité) ont déferlé sur la frontière. 
Après ce grave incident (qui a fait/causé au moins cinq morts) le gouvernement 
(socialiste) espagnol renforça les défenses et la garnison, poussant vivement le 
gouvernement marocain { agir en amont. Celui-ci s’est alors emparé de quatre-cents 
immigrants subsahariens et les a abandonnés dans une zone désertique, sans assistance, 
ni eau ni nourriture, selon les accusations de Médecins sans Frontières. Le troisième 
exemple nous amène en Argentine, plus précisément { Buenos Aires, { la mi-décembre 
2010, quand un vaste parc, un club et d’autres installations municipales voisines de 
quelques HLM furent investis par une très grande foule d’habitants de bidonvilles plus 
ou moins proches. Dans cette situation, pendant que la force publique faisait défaut ({ 
cause d’une querelle partisane de compétences qui opposait le maire de la ville de 
Buenos Aires au gouvernement central) et que les lieux s’embrasaient (littéralement), 
les voisins qui habitaient les HLM ont combattu en bataille rangée contre ces gueux 
(égaux en nombre, presque aussi pauvres qu'eux, mais probablement plus basanés 
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puisqu'ils étaient pour la plupart des Boliviens). On a dénombré quatre morts avant que 
les forces fédérales n’interviennent, négocient la retraite des envahisseurs et 
construisent ({ la demande des habitants des HLM) une haute grille de fer pour 
maintenir éloignés les nouveaux barbares, les gens des bidonvilles. 

Qu’y a-t-il de commun dans ces exemples (auxquels nous pourrions ajouter la 
ligne Attila, { Nicosie, Chypre ; les murs qui isolent les communautés catholique et 
protestante { Belfast ou { Derry en Irlande du Nord ; la barrière de séparation 
israélienne en Cisjordanie ou les murs bâtis autour des favelas par les barons de la 
drogue { Rio de Janeiro, Brésil, pour maintenir ces bidonvilles sous son emprise et d’y 
empêcher l’entrée de la police) ? Tous ces cas (malgré la spécificité de certaines 
situations) ont beaucoup en commun dans la mesure où ils illustrent une nouvelle 
logique de reterritorialisation du pouvoir. Celui-ci reconfigure géopolitiquement, de la 
sorte, l’espace contemporain sous la typologie de l’enclave. 

Il s’agit donc d’apporter { ces problèmes d’une actualité brûlante un point de vue 
sociologique distancié et éventuellement décalé par rapport aux enjeux les plus 
immédiats de cette actualité. Cette démarche analytique trouve une raison d’être 
supplémentaire dans une observation, tout aussi récurrente : un problème public qu’il 
soit énoncé dans l’une ou l’autre des dimensions de la vie politique, n’est jamais le 
simple reflet d’une réalité objective, mais toujours et nécessairement le résultat d’un 
processus social, incluant luttes et concurrences politiques, de production des données 
et des interprétations relatives { la réalité sociale. Cette découverte n’interdit pas de 
rechercher une « vérité objective » de la réalité sociale, elle suggère seulement de prêter 
une attention soutenue aux écarts éventuels entre celle-ci et les représentations sociales 
qui s’y rapportent, notamment dans le champ politique, et de s’intéresser 
particulièrement aux conditions d’émergence de ces représentations sociales dans la 
société. Il faut, ainsi, comprendre quels sont les facteurs sociaux qui rendent possibles 
l’élaboration technique et l’expression politique de ces projets, d’analyser la genèse de 
ces politiques afin de bien en saisir les caractéristiques et la portée. On se situera, de la 
sorte, en amont des jugements de valeur pour tenter d’identifier les origines des 
représentations sociales qui façonnent ces politiques. 
 
L’hypothèse de l’enclave 

La ville et le territoire contemporains sont en train de se modifier selon un 
dessein d’aménagement précis dicté par le paradigme de la sécurité et le contrôle. Un tel 

dessein est évident dans les territoires palestiniens occupés1, mais il est présent, avec 
une apparence et une intensité différentes, dans d’autres contextes géographiques 
comme les îles résidentielles off-shore { Dubaï, certaines villes touristiques comme 
Charm el-Cheikh, les gated communities – quartiers résidentiels fermés – aux États-Unis 
mais aussi en Amérique latine, les bypass freeways – autoroutes de contournement – { 
Los Angeles, Toronto ou Melbourne, les camps d’enfermement et de regroupement en 
Europe ou les sommets mondiaux du type du G8. Elles sont quelques-unes des 

                                                 
1 Conf.: Parizot, Cédric. « Temporalités et perceptions de la séparation entre Israéliens et 

Palestiniens », Bulletin du Centre de recherche français { Jérusalem, 20, 2009. Mis en ligne le 10 mars 2010. 
Consulté le 26 avril 2011. URL : http://bcrfj.revues.org/index6291.html 
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déclinaisons possibles d’un modèle spatial qu’Alessandro Petti a nommé d’« archipel-

enclave »1. 
Indubitablement, le type idéal de l’« enclave » se développe de plus en plus, 

reconfigurant les frontières de l’espace contemporain. Ainsi, pendant que l’archipel 
désigne un système d’îles connectées, l’enclave est tout simplement une île en soi-même, 
séparée, ségréguée du reste de l’espace social ou national supposé dangereux et hostile, 
habité par les « autres », les « barbares ». Le barbare n’est plus un acteur réel pour celui 
qui le prend pour tel ; il est soit naturalisé et objectivé, soit identifié { un principe méta-
social – le mal, la saleté, la fainéantise, la délinquance, par exemple. Il devient 
extrêmement lointain, insaisissable, en dehors du fait qu’il est supposé ourdir des 
complots, manipuler secrètement le pouvoir, miner notre groupe par des procédés 
maléfiques et mystérieux. Ou { l’inverse, il apparaît très proche, très concret, mais alors 
réduit { une catégorie presque infrahumaine – ce qui autorise { le tenir { l’écart, { 
l’identifier { l’animalité, ou { passer { la violence (parfois meurtrière). C’est ainsi qu’un 
racisme (souvent désarticulé ou fragmenté, plus proche de la xénophobie) peut 
s’installer { partir de l’idée que le « barbare » constitue une menace, qu’il est malfaisant, 
et qu’il faut engager contre lui un combat sans merci. 

L’hypothèse de l’enclave, comme conceptualisation générale, présente l’avantage 
de s’occuper { la fois de plusieurs phénomènes territoriaux contemporains qui, en plus 
d’obéir { différentes logiques (depuis celle des camps d’enfermement et de 
regroupement jusqu’{ celle des quartiers résidentiels fortifiés) ont néanmoins un trait 
commun : celui de représenter des espaces ou zones d’exception dont 
l’extraterritorialité est la règle. 

 
Les camps d’enfermement et de regroupement 

Comme le met en avant Enrica Rigo2, il existerait aujourd’hui, deux Europes : la 
première a pour but la construction d’une pleine citoyenneté, { travers des dispositifs 
juridiques appropriés. Il y a, en fait, désormais toute une législation communautaire, des 
cours européennes, des centres d’arbitrage, bref, un espace juridictionnel qui se 
constitue et se densifie. C’est ainsi que les droits civiques et sociaux des résidents légaux 
(que peuvent se déplacer librement dans l’espace communautaire), sont de plus en plus 
protégés. Mais il existe une deuxième Europe, « structurellement ouverte », qui étend 
ses frontières vers le Sud et l’Est et se confronte { des fortes pressions migratoires. [ 
une Europe d’un titre commun de séjour (le visa Schengen) correspond, ainsi (telle est 
notre hypothèse), la genèse d’une Europe des camps. Lorsque nous parlons 
d’une « Europe des camps » il ne s’agit pas seulement des « camps de réfugiés » tels 
qu’on les connaît dans toutes les parties du monde, y compris en Europe, { proximité des 
pays ou des zones de conflits armés ou de catastrophes naturelles. Il ne s’agit pas du tout 
des « camps de concentration », instruments de génocide, comme l’Europe les connut 
durant la seconde guerre mondiale. Il s’agit d’un ensemble des lieux d’enfermement et 
de regroupement forcé d’hommes qui se tournent vers l’Europe, qu’ils soient 
demandeurs d’asile, réfugiés, sans-papiers (déboutés du droit d’asile ou n’ayant pas 
demandé l’asile) ou simples migrants de passage dans un pays voisin de l’Europe. 

                                                 
1 Petti, Alessandro. « Asymmetries » dans The Impossible Prison Alex Farquharson (sous la direction 

de), Nottingham, Centre for Contemporary Art, 2008. 
2 Rigo, Enrica, Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell’Unione allargata. Rome, 

Meltemi, 2007. 
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Certains camps sont fermés, quasi-carcéraux, d’autres sont ouverts, néanmoins 
contraignants, voire incontournables. L’enfermement relève aussi de « zones 
d’attentes », de « centres de rétention », « d’hébergement » (éventuellement forcé), 
parfois d’une prise en charge humanitaire d’urgence. Certains lieux sont 
institutionnalisés tandis que d’autres paraissent plus incertains, improvisés { la hâte { 
l’occasion d’un afflux de migrants (comme celui qui déferle sur l’île de Lampedusa, par 
exemple). Le provisoire peut être durable comme on le constate pour bon nombre de 
camps de réfugiés dans le monde, mais il peut aussi être stratégiquement éphémère 
pour éviter toute focalisation médiatique ou mobilisatrice. Ces sites peuvent être définis 
juridiquement ou relever de « régimes » d’exception ; refléter une banalisation politique 
et technocratique de la mise { l’écart des migrants ou bien être une extension de « zones 
grises » de non droit { l’intérieur même des États de droit. Les camps varient aussi au 
regard des conditions de vie et de respect des droits humains : on va des formes 
d’hôtellerie imposée, voire quasi-carcérale, { des camps indignes de l’humanité. 
Comment désigner l’ensemble de ces lieux et de ces camps sans dériver, soit vers 
l’outrance verbale de comparaisons illégitimes, soit vers celle des euphémismes qui 
fleurissent aujourd’hui dans les discours politiques et technocratiques ? Quelles en sont 
les caractéristiques sociales, économiques, juridiques et en quoi permettent-elles de les 
comparer, de les réunir conceptuellement mais aussi de les différencier ? 

Ce domaine de recherche est très vaste et de lui nous aimerions mettre en 
exergue spécifiquement un aspect : la banalisation actuelle d’une logique politique de 
mise { l’écart des étrangers au moyen des camps d’enfermement et de regroupement 
forcés. Hier comme aujourd’hui, la multiplication des lieux d’enfermement et des 
espaces de regroupement semble être un phénomène social global, de longue période, 
international, reflétant des mutations profondes dans les sociétés concernées, leurs 
cultures et leurs institutions. Les pays occidentaux, (notamment, mais pas exclusivement 
européens) ont pu se croire prémunis contre ce genre d’évolution par certaines 
tragédies du passé. Mais ces croyances ne résistent pas { l’investigation historique sur le 
devenir des lieux et dispositifs d’enfermement des étrangers de nos jours. D’où l’intérêt 
d’éclaircir les conditions actuelles de multiplication des camps de migrants au regard 
d’évolutions plus larges, dans la dernière décennie, sur les systèmes politiques, les 
mouvements d’opinions publiques, les mutations idéologiques (notamment des classes 
dirigeantes et les débats médiatiques) dans les sociétés occidentales. Que dévoile sur ces 
sociétés la banalisation des formes de mise { l’écart, de regroupement et d’enfermement 
des migrants ? Comment se sont construits les représentations sociales actuelles 
relatives aux nouveaux migrants et les stigmates dont ils sont aujourd’hui porteurs 
(barbares envahisseurs, facteurs d’insécurité, sales parasites aux coutumes nuisibles, 
etc.) ?1 Comment passe-t-on dans les politiques publiques occidentales de la 
stigmatisation { la criminalisation des nouveaux migrants ? 

Étudier la multiplication des lieux d’enfermement en tant que phénomène 
occidental et, plus étroitement, européen, n’implique aucune restriction territoriale tant 
la portée du phénomène excède évidemment ces cadres géographiques. On le voit avec 
les politiques dites « de contention off-shore » : leur influence dépasse les frontières des 
États qui les conduisent. En amenant les États voisins puis, plus largement, les États 
« partenaires » (comme ce fut le cas de la Lybie de Khadafi, dont le rôle est devenu très 

                                                 
1 Sur la signification de cette « rhétorique de la mise en péril », lire Bigo, Didier, « Sécurité et 

immigration », Cultures & Conflits, n° 31-32, Paris, automne-hiver 1998. 

http://www.conflits.org/document.php?id=539
http://www.conflits.org/document.php?id=539
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clair quand elle n’a pu ou n’a pas voulu l’accomplir) { faire le travail de rétention, 
d’enfermement et d’expulsion des migrants en transit. D’un côté, la carte des délivrances 
de visas démarque la zone des individus pouvant circuler dans le monde entier de celle 
des individus suspects, les barbares qui viennent de pays non occidentaux ; de l’autre 
côté, celle des lieux d’enfermement et regroupement des migrants gomme la frontière 
même de l’Occident qui sous-traite et transfère ces activités dans les pays-tiers. Par 
suite, le phénomène commence { apparaître comme problème public dans certains pays 
d’origine ou de transit des migrants. Des mobilisations sociales se font jour contre 
l’influence occidentale et parfois simultanément contre la soumission volontaire des 
autorités nationales ou locales { cette influence. On peut donc s’interroger sur le vrai 
sens des enjeux migratoires des pays occidentaux et sur la nature de ces espaces crées 
pour stopper, enfermer, regrouper et refouler les étrangers vus comme dangereux 
éléments allogènes. Puisque chaque fois, il semble plus évident qu’{ l’abri de ces « murs 
de la peur » (sorte des nouveaux « rideaux de fer » construits pour la « Forteresse 
Europe » ou les États-Unis) s’élèvent des enclaves qui se développent avec son chapelet 
de conflits locaux et de morts aux frontières du Nord développé1. 

 
Les quartiers fortifiés 

Il est vrai qu’en Amérique latine il n’y a pas de camps d’internement, en revanche 
nous avons des prisons surpeuplées (où les pauvres, les noirs et les laids sont 
proportionnellement surreprésentés) et des quartiers résidentiels fermés chaque fois 
plus nombreux (où habitent les populations privilégiées et ceux qui prétendent l’être). 
Ainsi, pendant que la forme de l’enclave s’étend en Europe sous l’inquiétante figure du 
« camp » (en délimitant les nouvelles modalités du contrôle et de l’assujettissement dans 
les relations Nord-Sud), { l’intérieur des sociétés du Sud (en particulier dans les pays 
dits « émergents ») ces nouveaux dispositifs de contrôle et de reterritorialisation du 
pouvoir apparaissent illustrés surtout par les quartiers résidentiels fortifiés. Néanmoins, 
pendant que les camps d’enfermement sont gouvernés par une logique de la réclusion, 
les quartiers résidentiels fermés se lèvent comme machines d’exclusion. Pourtant, dans 
les deux cas, c’est l’extraterritorialité qui constitue l’instrument essentiel de l’entreprise, 
celui qui la met en forme et qui la rend lisible. 

Dans le Brésil et l’Argentine des vingt dernières années (pour faire allusion aux 
cas que l’auteur connaît le mieux) ces enclaves privées se sont multipliées dans un 
contexte d’accroissement notoire des inégalités sociales, dont la toile de fond a été la 
reconfiguration de l’État que les dictatures militaires avaient engagée { partir de la 
faillite du public et de la privatisation de biens collectifs gratuits comme l’étaient la 
santé, l’éducation et la sécurité. Devenue valeur de change, la sécurité se transforma en 
bien précieux et chaque fois plus demandé, dont la seule possession viendra démarquer 
les frontières sociales et définir les catégories de citoyenneté. Les country clubs et les 
quartiers résidentiels fermés seraient ainsi l’expression la plus radicale et emblématique 
d’un modèle libéral de citoyenneté de base patrimonial (liée { la figure du citoyen 
propriétaire), modèle qui a séduit non seulement la haute classe moyenne, mais aussi 
d’importants secteurs des couches moyennes émergentes, dans le cadre d’un ensemble 
d’idées et de représentations où la question du statut social et celle de la sécurité 
apparaissaient intimement liées. 

                                                 
1 Conf. : Valluy, Jacques. « La nouvelle Europe politique des camps : les origines élitaires de la 

phobie et de la répression des exilés », Cultures & Conflits - Sociologie politique de l'international, 2005, n° 
1 disponible sur http://www.conflits.org/document1726.html. 
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Aujourd’hui, les quartiers résidentiels fermés (si bien étudiés par Maristella 
Svampa1), avec leurs hauts murs et leurs grilles périmétriques, ne scandalisent 
personne. En réalité, en plus de leur naturalisation actuelle, il a eu trois questions qui 
ont amorcé un virage dans l’histoire de ces quartiers fortifiés au Cône Sud de l’Amérique 
latine. En premier lieu, la dynamique propre de l’enclave qui a renforcé depuis ses 
origines le caractère extraterritorial des nouvelles urbanisations. Un exemple entre 
plusieurs a été la prétention de rendre légal un modèle de justice privée, qui vise { 
réduire la présence de l’État et qui légitimerait le fonctionnement d’une police et d’une 
justice privées au détriment des respectives Constitutions et des Codes de procédure 
pénale en vigueur. 

En deuxième lieu, et contre le caractère apparemment inexpugnable des 
quartiers résidentiels privés, { partir des années 2000, certains crimes commis { 
l’intérieur des clôtures, ainsi comme une vague d’enlèvements crapuleux et de 
cambriolages, ont fini par faire tomber le mythe de la forteresse joyeuse et inviolable 
(construit avec les grilles durant les années 1990) et avec lui l’illusion de la sécurité 
absolue. Le fait n’est pas mineur, parce qu’il a confirmé qu’en dehors de la fragmentation 
sociale, la création d’îles, d’univers autoréférentiels, avec leurs espaces spécifiques de 
consommation, travail, loisir et vie sociale2, possède des limites sociales claires. De telle 
sorte, que les îles ou fragments ségrégués baignent dans les mêmes eaux que les côtes 
barbares, c’est-{-dire : ils partagent des éléments communs et l’on pourrait supposer 
alors que, en dépit de toute précaution, il n’est pas possible d’échapper { quelques 
logiques sociales majeures... 

Mais c’est en ce moment aussi qu’apparaît une troisième dimension de 
changement, celle que nous observons aujourd’hui et qui signale une nouvelle inflexion 
dans la relation existante entre le public et le privé. Dans un contexte où l’inquiétude due 
{ l’absence de sécurité semble être plus forte que les égards eus par rapport { 
l’exclusion, on prétend généraliser la logique de l’enclave comme mécanisme de relation 
entre les « privilégiés » et les « barbares », plus précisément dans les zones de frontière 
où le contraste entre possédants et dépossédés est majeur. Et cela n’est pas l’« apanage » 
exclusif des nantis, mais résulte aussi de la sorte que les pauvres réservent aux 
misérables. Ainsi l’ont vérifié les spectateurs des chaînes argentines qui ont assisté (avec 
un étonnement non exempt de voyeurisme), { la bataille entre voisins du quartier 
populaire de Villa Soldati, dans la périphérie Sud de Buenos Aires, qui se sont bagarrés { 
cause de l’occupation par quelques-uns d’eux (provenant de bidonvilles environnants) 
d’un parc contigu aux HLM où habitaient les autres et { laquelle a mis fin la construction 
(par les services municipaux et avec couverture policière) d’une haute grille de barreaux 
de fer qui a empêché les « Boliviens traîne-misère », ces « tapeurs professionnels » 
d’envahir les lieux des « honnêtes-gens », des « travailleurs qui avaient gagné avec effort 
leur toit » (si l’on croit aux clichés des journalistes et politiciens). C’est le même reflexe 
qui a prévalu chez trente-trois propriétaires du quartier (de grand standing) de La 
Horqueta (dans la banlieue de San Isidro, au Nord de Buenos Aires) qui ont demandé la 
construction d’un mur pour éviter que les « voleurs » (en fait les habitants – pauvres – 
de la bourgade avoisinante de Villa Jardin) traversent la rue qui divise la commune 
(populaire) de San Fernando de celle (huppée) de San Isidro. Quelques personnes bien 
informées (rares) se sont souvenues que le mur litigieux entre San Isidro et San 
                                                 

1 Conf. Svampa, Maristella, Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados, Buenos 
Aires, Biblos, 2001. 

2 La logique de l’enclave, au demeurant. 
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Fernando avait plusieurs précédents. Sans remonter trop loin, il y a une décennie, 
l’ombudsman municipal de sécurité (oui, le titre existe) de Pinamar (lieu de villégiature 
très recherché par les Argentins et étrangers amateurs de luxe paisible) a proposé de 
transformer cette station balnéaire en un énorme quartier fortifié, avec une clôture en 
dur surmontée de barbelés que laisserait uniquement quatre entrées (bien gardées) { la 
ville. 

Les Brésiliens, en revanche, sont plus discrets. Qui arrive { la gare routière de la 
charmante Campos do Jordão (ville aux allures alpines, dans la Serra da Mantiqueira, { 
São Paulo) s’il n’est pas vêtu { la mode (pis encore s’il manque de maroquineries 
Vuitton, ne serait-ce que contrefaites) peut se voir verbalisé par un agent municipal et 
invité { poursuivre son chemin, aux frais de la mairie, si nécessaire... 

 
Conclusion 

Somme toute, l’enclave comme forme typique du paradigme du contrôle et de la 
sécurité, le mur comme dispositif majeur, et le barbare comme l’ « autre » craint et 
fantasmé, modulent et redéfinissent plusieurs points nodaux problématiques de la 
société contemporaine : tant celui qu’évoquent les rapports entre le Nord riche et le Sud 
appauvri, que celui des rapports de classe au sein des sociétés nationales. Finalement, il 
est évident que la forme enclave potentialise et se nourrit de l’avance du privé sur le 
public, illustré soit par un mécanisme qui permet de contrôler et discipliner les 
populations tenues pour « dangereuses » (et donc « barbares »), soit par un dispositif 
d’appropriation qui permet aux agents privés de prendre décidément { leur compte des 
pans entiers du public. 

Ainsi, il faut lire l’expansion de la logique de l’enclave { la fois comme une 
stratégie de ségrégation propre des populations et des pays plus riches dans un contexte 
d’accroissement de l’exclusion et des inégalités, et comme une inflexion importante dans 
la reconfiguration des rapports entre le public et le privé ; c’est-{-dire comme une 
nouvelle expression, un avancement chaque fois plus ambitieux dans le processus 
d’expropriation et de colonisation du public par le privé (ou du « vécu » par le 
« système », si nous préférons parler comme Habermas)1. 

Ceci nous approche du concept d’« identité de lieu » de Proshansky, Fabian et 
Kaminoff2 et qui peut être vue comme une partie de l’identité personnelle. Il est vrai que 
cette identité existe dans les personnes bien plus que comme une partie de la réalité 
géographique, physique, délimitée par des frontières connues et bien définies. 
Néanmoins, l’espace, s’il s’organise de forme symbolique, indépendamment de la 
dimension matérielle ou tangible qui est la sienne, n’est pas indifférent pour autant aux 
relations asymétriques de pouvoir qui le façonnent. Et cette organisation symbolique de 
l’espace, converti en « enclave » par l’interaction transformatrice et intéressée de 
certains individus (mus par leur hantise d’un « barbare » fantasmé et refoulé), est un 
processus politique qui doit être perçu et abordé comme tel. 

S’étendant { partir du travail de la société sur elle-même, ce phénomène traverse 
certaines institutions, tandis que d’autres semblent désarmées pour traiter des 
problèmes d’où il surgit. Mais, surtout, il pénètre le système politique : directement avec 

                                                 
1 Conf. Habermas, Jürgen. Théorie de l’agir communicationnel, Paris, Fayard, 1987, vol II, p. 125-131. 

2 Conf. Proshansky, Halrold M.; Fabian, Abbe K. et Kaminoff, Robert. “Place identity: physical world 
socialization of the self”. In: Linda N. Groat (sous la direction de), Giving places meaning (Readings in 
environmental psychology). Londres, Academic Press, 1995. 
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les partis d’extrême droite (nationalistes et xénophobes), ou de façon plus diffuse et plus 
saccadée, mais selon la même pente, inquiétante, s’il s’agit d’autres forces politiques. 

Dérive après dérive, ce discours plus ou moins excessif de la déstructuration de 
l’ordre et de la peur des « autres » (venus de près ou d’ailleurs, mais en tout cas 
« irrémissiblement différents et dangereux ») semble se diffuser au sein de divers 
groupes et mouvances politiques (au Nord comme au Sud) empruntant des formes plus 
ou moins subtiles où l’on ne sait pas toujours s’il s’agit de proposer une politique 
raisonnée d’immigration et d’occupation de l’espace urbain ou un bouc émissaire 
commode { des citoyens sensibles { la démagogie et au populisme. 

Parce que ces gens de peu, basanés, de coutumes bizarres (et plutôt condamnés 
par la morale), bruyants, qui s’entassent en taudis puants sont devenus les victimes 
propitiatoires de choix sur lesquelles on fait retomber les torts des autres, notamment 
les conséquences de la crise, en l’absence d’un projet politique de réformes digne de ce 
nom. [ tel point qu’on se demande si ces « autres », craints et refoulés, ne seraient pas 
essentiels (pas seulement comme travailleurs non déclarés et domestiques clandestins), 
mais comme alibi qui servirait { disculper et { faire diversion du manque d’une vraie 
politique d’aménagement du territoire et de gestion des populations. Comme le disait le 
poète grec Konstantinos Kavafis (dans un poème dont le titre est devenu celui de notre 
travail) : « qu’allons-nous devenir sans les Barbares? / Ces gens étaient en somme une 
solution »1.  
 

  

                                                 
1 Nous faisons allusion au poème « En attendant les Barbares » qui intitule le volume de 

Konstantinos Kavafis (connu dans le monde francophone comme Constantin Cavafy) En attendant les 
barbares et autres poèmes, préface, traduction et notes de Dominique Grandmont, Paris, Gallimard, 2003, 
qui aurait inspiré au prix Nobel John Maxwell Coetzee son roman homonyme tout comme { Dino Buzzati 
un autre roman, Le Désert des Tartares (traduction de Michel Arnaud, Paris, Pocket, 2008). 
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Jan Spurk : Μπορεύ να εκλογικευτεύ η βαρβαρότητα;  
Jan Spurk : Rationaliser la barbarie? 

 
 
 
 
Le constat est peut-être effrayant mais il s’impose : la rationalisation et le 
désenchantement du monde que la sociologie a traditionnellement et { raison 
considérés comme des  traits essentiels du capitalisme n’ont pas fait disparaître la 
barbarie. Bien au contraire, la dernière vague de la mondialisation de cette société va de 
pair avec de nouvelles barbaries, aussi bien dans la vie quotidienne que dans la « grande 
politique ». Ces « événements » sont souvent largement médiatisés et présentés en brut, 
« comme si on y était », grâce aux nouvelles technologies. On apprend sans cesse 
massacres, génocides ou autres barbaries. La torture pratiquée par l’armée américaine 
en Irak, dont quelques vidéos sont encore accessibles sur le web et qui ont été largement 
reprises dans tous les médias, en est un exemple.  
Trois autres exemples (français) illustrent la barbarie au quotidien qui se trouve au 
centre de mon intervention : le « gang des barbares » qui a séquestré et torturé { mort 
un jeune juif, parce qu’il était juif et parce que –selon cette bande – l’on peut toujours 
tirer de l’argent des juifs. Ou encore cette jeune fille immolée dans un local de poubelles 
parce qu’elle refusait les avances d’un jeune homme. 
Un dernier exemple qui a eu lieu ce mois-ci : Un jeune homme de 17 ans se rend { un 
rendez-vous fixé sur Facebook avec une jeune fille de 16 ans dans un parc du 18e 
arrondissement de Paris. Il y est attendu non seulement par la fille mais également par 
deux jeunes hommes de son âge (16 et 18 ans) qui le frappent, qui l’humilient et qui 
prennent des photos de leur torture pour les publier sur le web. 
Les faits divers débordent de récits de viols et de tournantes, de séquestrations, de 
tortures, d’incestes, de massacres et d’autres atrocités que nous, le public, constatons et 
consommons avec indignation et dégoût. Ces informations provoquent – au moins en 
apparence - de vives émotions contre ces barbares qui n’ont pas ou plus de lien avec 
notre civilisation. Elles nous rassurent également parce que nous sommes du bon côté, 
du côté de la civilisation. Pourtant, les barbares sont parmi nous. L’alternative, « leur 
barbarie ou notre civilisation » n’existe pas, la barbarie est constitutivement liée { la 
rationalisation qui est le fil rouge du développement de notre société. C’est cette 
hypothèse que j’aimerais développer dans mon intervention pour ébaucher une 
alternative { cette barbarie. 
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On pourrait cependant objecter que ces événements sont, certes, tristes, cruels et 
condamnables, mais l’antisémitisme est une continuité de l’histoire. Les juifs ont 
toujours été les « éternels autres ». De même, depuis toujours, les mâles s’approprient 
souvent brutalement les femelles, le machisme et le sexisme ont une longue tradition. 
Enfin, le dernier exemple cité montre seulement que les nouvelles technologies 
modernisent la forme d’expression du sadisme et de la pulsion du mort, aussi anciens 
que le genre humain.  
Ces barbaries et les barbares, qui les commettent, semblent faire partie de la nature 
humaine : c’est cruel mais inévitable ; pourtant – nous le savons – la barbarie est 
socialement construite. 
 
1 La barbarie : l’autre absolu, le mal absolu 
 
Ici, ce n’est pas lieu pour revenir sur les différentes images et explications des barbares 
et de la barbarie qui existent depuis l’Antiquité jusqu’{… E. Morin en passant par 
Hannah Arendt, l’Ecole de Francfort, Cornélius Castoriadis ou Günther Anders, pour ne 
citer que quelques auteurs qui m’ont beaucoup appris sur ce sujet.   
J’aimerais seulement retenir que la barbarie est un rapport { l’autre. Selon le sens 
commun, pour nous, les civilisés, la barbarie est la « négation pure » (Hegel) de notre 
culture et de notre civilisation, de nos  normes et valeurs, de notre morale et de notre 
éthique. Par conséquent, on ne peut que la dénoncer, la déplorer et la refuser au nom de 
notre culture et de notre civilisation. Elle est une négation qui ne porte pas en elle le 
potentiel de se dépasser.  
 
Or, si la barbarie est un rapport entre nous et ces autres, les barbares, la barbarie ne 
peut pas être écrasée ou enlevée grâce { un Kärcher politique, car nous disparaîtrions en 
même temps. Pour que la barbarie devienne impossible, notre propre culture devrait se 
dépasser. Castoriadis, Lefort et leurs amis l’avait bien résumé dans le titre 
programmatique de leur revue « socialisme ou barbarie ». En revanche, si on se rappelle 
les exemples que j’ai cités, nous semblons loin de cette alternative globale et radicale. 
Aujourd’hui, sont montrés deux sortes de barbares : ceux de l’extérieur (les islamistes, 
par exemple) et ceux de l’intérieur dont nous avons parlé. Ces barbares poussent la 
rationalité et la raison instrumentale, le fondement de notre société, jusqu’{ la 
perversion.  
 
2 la rationalisation et la victoire de la raison instrumentale 
 
Entre sociologues, on peut facilement se mettre d’accord sur le fait que la généralisation 
de la rationalité et de la raison instrumentale est un des traits caractéristique du 
capitalisme. Cette victoire de la rationalité a été possible grâce { « l’éclipse de la raison » 
(Horkheimer), l’éclipse de la raison dans le sens des Lumières, et grâce { la « dialectique 
de la raison » (Horkheimer/Adorno). Les grandes ambitions des Lumières et de la 
« société des citoyens-bourgeois » (« bürgerliche Gesellschaft », Hegel) ne persistent 
qu’en apparence, par exemple la liberté et le bonheur. Libérés de beaucoup de 
contraintes et de beaucoup de liens sociaux, les individus doivent mobiliser la raison 
instrumentale pour s’inscrire dans la société existante. La propriété et la disposition de 
choses, par exemple de biens de consommation, sont - dans le sens instrumental - des 
moyens pour atteindre le bonheur ou, au moins, la vie bonne.  
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Dans la rationalisation, c’est le processus de soumission qu’elle comporte qui nous 
intéresse particulièrement : la soumission de la vie au critère d’efficacité, la logique 
d’adaptation optimale des moyens pour atteindre une fin préétablie qui est l’obligation 
de vivre selon la raison instrumentale.  
Retenons également – car il s’agit bien d’un processus de soumission – que la 
rationalisation est un processus violent ! Ce qui a existé est détruit et la nouvelle norme 
hétéronome est imposée. Notre société est structurellement violente, mais cette violence 
est cadrée institutionnellement et largement refoulée.  
 
C’est surtout grâce { l’industrie culturelle que la raison instrumentale formate toute la 
société : non seulement l’économie, les institutions mais également les rapports sociaux, 
les visions du monde, les raisons d’agir ainsi que les personnalités. Ainsi, il est devenu 
normal de devoir et de vouloir « gérer », par exemple, son couple, sa vie affective ou sa 
carrière, comme on gère une entreprise. On « investit » dans sa formation ou dans la 
formation de ses enfants et dans son « capital santé » comme on investit dans une 
assurance-vie ou un plan d’épargne logement.   
Bref, les faits sociaux les plus différents deviennent comparables et interchangeables 
comme les marchandises sur le marché. Les marchandises sont très différentes sur le 
plan matériel et sur le plan de leur valeur d’usage mais grâce { la médiation de l’argent, 
c’est-{-dire grâce { l’abstraction,  elles sont comparables et échangeables. Ainsi, pour 10 
€ par exemple, on peut s’acheter deux paquets de cigarettes, une bouteille de vin ou un 
livre de poche.  
 
Le lien social devient de plus en plus abstrait et difficilement saisissable avec les 
expériences vécues. La chosification et la fétichisation s’intensifient. On comprend 
facilement que la transcendance recule dans cette société au profit de sa reproduction { 
une échelle plus élevée. On comprend également qu’il émerge un caractère social, ce 
« vouloir faire ce qu’on doit faire » pour paraphraser Fromm, en adéquation avec cette 
constellation sociale : le caractère autoritaire, caractérisé – entre autres – par la volonté 
de se soumettre et d’exercer l’autorité et – si nécessaire – recourir {  la violence. La 
violence a pris ainsi une forme socialement légitime.  
 
3 la barbarie dans la civilisation   
 
Rappelons que la domination de la rationalité et de la raison instrumentale ont produit 
des barbaries dépassant l’imaginable : le fascisme, le stalinisme et la Shoah. Or, pour 
comprendre la barbarie dans notre civilisation contemporaine, on doit considérer que 
l’industrie culturelle, la base de notre époque, est issue du dépassement de ces 
barbaries. L’industrie culturelle se caractérise surtout  par la pénétration de la culture et 
de la subjectivité par la raison instrumentale. L’horizon d’attente des sujets est 
désormais l’intégration dans cette société existante et la participation { l’industrie 
culturelle.  
La liberté des individus se transforme en une liberté de choix préfabriquée entre choses 
existantes et en une concurrence généralisée. Les objets du choix sont des choses 
matérielles ou immatérielles fabriquées par des hommes. C’est pour cette raison que la 
chosification et le fétichisme augmentent radicalement dans la course { la 
consommation suivant des besoins également produits, tout comme les biens de 
consommation.  
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La médiatisation croissante renforce ce processus car elle est surtout un outil efficace de 
« l’injonction { la visibilité » ainsi que du contrôle potentiel, permanent et quasi-total (cf. 
Foucault, Deleuze). Apparaître dans les médias devient le summum de l’existence des 
sujets et ce désir est le summum de l’aliénation qui peut facilement devenir pervers 
comme l’illustre le troisième cas cité en introduction.  
 
L’imagination d’un avenir libre a fait place { l’obligation consentie de se trouver une 
place dans la société existante. On appelle cela « positiver » (Carrefour). En outre, la 
concurrence universelle est très valorisée : il faut être un compétiteur et, si possible, un 
winner, c’est-{-dire un pilier de la société. Pourtant, le « malaise dans la civilisation » 
(Freud) ne disparaît pas, au contraire il se radicalise. Rares sont les efforts pour 
dépasser cette civilisation ; les fuites et les efforts pour se conformer aux exigences de 
cette civilisation dominent largement.  
Les barbares parmi nous ne font pas l’exception { cette règle.  
 
4 rationaliser la barbarie 
 
La rationalisation de la barbarie dans le sens psychanalytique existe, schématiquement 
parlant, sur deux plans. D’abord, sur le plan des acteurs de la barbarie. Ils ont et ils 
donnent leurs raisons d’agir selon la raison instrumentale. Par exemple, l’éternelle 
évocation du « respect » signifie qu’ils veulent être et être considérés comme les autres 
qui –au moins dans leurs visions du monde – possèdent, consomment, dominent et 
détruisent légitimement des choses. Cela est considéré comme valorisant car 
correspondant au principe fondamental de la société. Leur « vouloir être comme on doit 
être » prend souvent des formes très théâtralisées et spectaculaires : une quête de 
visibilité. 
Ensuite, on trouve une autre rationalisation dans beaucoup de discours publics et dans 
les sciences sociales. Dans ce cas, on cherche des déterminations dont ces sujets sont 
l’objet (par exemple leur biographie, le système scolaire, les politiques de la ville, la 
décomposition des familles etc.). De cette façon, on enlève aux acteurs la responsabilité 
de leurs actes. On les considère comme des objets.  
 
Le résultat de ces deux rationalisations est un véritable désastre : les raisons d'agir et les 
visions du monde se stabilisent ; les politiques publiques restent impuissantes et les 
barbares restent des objets de scandales et d’événements médiatiques. 
 
5 la rationalité = le problème 
 
On se trouve devant une véritable dialectique de la rationalité. La finalité de créer une 
société rationnelle fondée sur le partage de l’abondance comme sens de l’existence se 
retourne contre cette société. Ce n’est pas la finalité de cette société qui est remise en 
question, mais « il n’y a pas assez pour tout le monde » (Sartre), c’est-{-dire le manque 
persiste dans la société, et il s’engage une lutte féroce pour combler ces manques et  
pour trouver sa place au sein de la société. Cette lutte peut prendre des formes 
perverses.  
On a vu que le fétichisme de la marchandise est profondément ancré dans les visions du 
monde. Cependant, il ne correspond pas forcément { la légalité ou { d’autres normes 
établies. Cela explique, par exemple, le flou qui règne entre l’activité commerciale, le 
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business et le trafic. Cela explique également l’importance des choses et des produits 
pour la reconnaissance des sujets, par exemple des biens de consommations comme les 
vêtements, les voitures, les téléphones etc. La non-reconnaissance de la part des acteurs 
du centre de la société, c’est-dire le mépris, que beaucoup de sujets vivent, renforce 
leurs efforts, leurs rêves et leurs fantasmes de faire partie du centre de la société, qui 
prend l’image de la caricature de l’industrie culturelle véhiculée par les médias. En 
grande partie, on a affaire { de purs fantasmes.  
 
La chosification croissante fait que les hommes, les êtres humains, sont considérés 
comme des choses, c’est-{-dire des moyens pour satisfaire ses besoins, des besoins 
produits par l’industrie culturelle. Les objets et les moyens de satisfaire ces besoins se 
ressemblent et sont interchangeables. Ainsi, re-émergent des pulsions profondément 
refoulées, surtout le sadisme et la pulsion de mort tout comme des formes sociales 
archaïques : par exemple l’antisémitisme et le machisme violent que nous avons 
constatés dans les exemples évoqués au début de cette intervention.  
Le jeune juif torturé { mort par le gang des barbares n’a été pour cette bande qu’une 
sorte de tirelire qu’ils se sont appropriée et qu’ils ont cassée pour vivre comme les 
autres. La fille immolée est pour le jeune homme qui l’a immolée une chose qui lui 
appartient et qu’il a détruite avant qu’on lui vole sa propriété, comme si cette fille était 
un téléphone, par exemple : s’il ne me plaît plus, je l’échange contre un autre. Mais ce 
n’est pas un voleur qui m’impose le choix d’un nouveau téléphone ; il vaut mieux le 
détruire que se faire voler cet appareil pour satisfaire ses besoins. Enfin, le jeune homme 
torturé dans le parc du 18e arrondissement de Paris : il a été l’objet d’amusement de ses 
tortionnaires qui voulaient se valoriser et se voir exister grâce { la publication des 
photos de leurs actes barbares. 
Bref, pour que les barbaries ne se reproduisent plus, il faut casser la rationalité et la 
remplacer par une autre finalité. La rationalité est la base de notre société, partagée sous 
une forme perverse par les barbares et sous une forme socialement légitime et normale 
par les autres citoyens.  
Le débat sur la finalité de notre société est ré-ouvert moins dans les discours publics que 
dans les sciences sociales : les courants critiques, anti-utilitaristes et décroissants, par 
exemple, reposent la question urgente : dans quelle société voulons-nous vivre demain ? 
Le bonheur, la convivialité et la liberté redeviennent saisissables comme horizon 
d’attente. 
 

 

  



 

 

 

 

272 

 

Παραςκευό 27 ΜαϏου 
Auditorium του Γαλλικοϑ Ινςτιτοϑτου Αθηνών 

 
 
 
7η υνεδρύαςη: 19.30’ - 21.00’  

Πολιτιςμϐσ και Μϋςα Μαζικόσ Επικοινωνύασ ςτισ ευρωπαώκϋσ χώρεσ   
Πρϐεδροσ: Jan Spurk 

Lucille Chartain : Η αφόγηςη τησ βαρβαρότητασ ςτον γερμανικό κινηματογρϊφο: 
η κινηματογραφικό μεταφορϊ ωσ εξιλϋωςη μιασ «δύςκολησ» Ιςτορύασ; 
Φρυςϊνθη Ζϊχου : "Οι Ζωϋσ των Άλλων" : Η Κουλτούρα των Celebrities και οι 
Κοινωνικϋσ υνιςτώςεσ ενόσ Πολιτιςμικού Μεταςχηματιςμού 
Μαριϊννα Χϑλλα, Δόμητρα Παπαδοποϑλου : Η αφηγηματικό καταςκευό τησ 
κοινωνικοοικονομικόσ επικαιρότητασ ςτην Ελλϊδα: η περύπτωςη του τύπου 
Vittorio Cotesta : Ευρώπη ό βαρβαρότητα : Η απεικόνιςη τησ Ευρώπησ ςτον 
ιταλικό τύπο κατϊ την περύοδο 2000-2010 

χολιϊςτρια: Rahma Bourqia 
 
 
 

 
Vendredi 27 mai 

{ l’Auditorium de l’Institut Français d’ Athènes 

 
 
Séance 7: 19h30 – 21h00 

Cultures et Médias dans les pays européens 
Président : Jan Spurk 

Lucille Chartain : La mise en récit de la barbarie au sein du cinéma allemand : la 
transposition filmique comme expiation d’une Histoire « difficile » ? 
Chryssanthi Zachou :  “La vie des Autres’ : la culture des célébrités et les 
composantes sociales d’une mutation culturelle en Grèce  
Marianna Psilla, Dimitra Papadopoulou : La construction du récit de l’actualité 
socio-économique en Grèce : le cas de la presse. 
Vittorio Cotesta : Europe ou barbarie : La représentation de l'Europe dans la 
presse italienne dans les années 2000-2010 

Rapporteure : Rahma Bourqia 
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Lucille Chartain : Η αφόγηςη τησ βαρβαρότητασ ςτον γερμανικό 
κινηματογρϊφο: η κινηματογραφικό μεταφορϊ ωσ εξιλϋωςη μιασ 
«δύςκολησ» Ιςτορύασ; 
Lucille Chartain : La mise en récit de la barbarie au sein du cinéma 
allemand: la transposition filmique comme expiation d’une Histoire 
« difficile » ? 

 
 
 

INTRODUCTION 
  
 Nous nous proposons d’interroger ici le rapport entre film historique et mise en 
récit de la barbarie { travers l’exemple du cinéma allemand contemporain.  
 En Allemagne, le cinéma semble en effet entretenir un lien spécifique avec 
l’Histoire, et depuis une dizaine d’années les films allemands « { succès » ont, presque 
exclusivement, traité des thématiques historiques liées { une Histoire « douloureuse». 
Nous pouvons citer des films comme La Chute, La vie des autres, ou La bande { Baader. 
Tous ces films traitent d’une période « sombre » de l’Histoire allemande, que ce soit La 
Chute, qui relate les derniers jours d’Hitler; La vie des autres, qui évoque l’inhumanité de 
la police d’Etat de la RDA ; ou bien encore La bande { Baader, film sur le terrorisme 
d’extrême gauche en Allemagne de l’Ouest dans les années 1970. Chacun de ses films 
met en scène une forme de barbarie, de violence sociale.  
 La question que nous souhaitons poser est donc la suivante : quels sont, de 
nos jours, les enjeux de la représentation filmique des souffrances issues de 
l’Histoire en Allemagne ? Quelle est la pertinence de l’emploi de la forme filmique 
comme vecteur d’expiation et de compréhension du passé ?  
 

I) Vagues mémorielles, cinéma et barbarie en Allemagne 
 
 En thématisant les périodes « sombres » du passé allemand, le cinéma semble a 
priori  prendre part au processus de questionnement critique du passé qui tend { 
dépasser les « traumatismes » de l’Histoire pour les réintégrer { l’action présente. La 
langue allemande dispose d’ailleurs, { cet égard, d’un terme spécifique, intraduisible en 
français : « Vergangenheitsbewältigung ». Ce terme provient de la fusion des termes 
« bewältigen » (surmonter, dépasser), et « Vergangenheit » (le passé). Le film historique, 
parce qu’il est une transposition du passé, une forme artistique et communicationnelle 
qui renvoie une image particulière de l’Histoire, prend donc part { la « bataille du 
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souvenir » et { ce qu’Aleida Assman nomme la « mise en mémoire culturelle » de 
l’Histoire. 
 
 L’Allemagne, plus que tout autre pays, semble ainsi utiliser le cinéma comme 
vecteur de compréhension d’une Histoire douloureuse. Le cinéma, parce qu’il peut 
permettre de « saisir l’indicible », de dévoiler des processus psychologiques cachés, est 
un moyen de mettre en scène la barbarie, de la révéler tout en la dépassant.  
 

En Allemagne, directement après la guerre, de nombreux artistes interrogent par 
exemple la « représentabilité » (Darstellbarkeit) de la Shoah. Comment mettre en scène 
l’impensable, comment retranscrire artistiquement l’expérience nazie ? Comment, 
également, rendre compte de l’horreur des camps de concentration sans être 
« indécent » ? Le cinéma, { cette époque, ne propose que peu de réponses { cette 
question. Les metteurs en scène de théâtre vont, quand { eux, mettre en place une 
nouvelle forme artistique, le théâtre documentaire, pour tenter de répondre { cette 
exigence de retranscrire artistiquement une expérience de barbarie que beaucoup 
qualifie alors « d’absolue ». Il s’agit de s’appuyer sur des éléments de documentation, 
comme par exemple des extraits retranscrits des procès d’Auschwitz, de les retravailler 
artistiquement, en s’appuyant sur les effets de distanciation préconisés notamment par 
Brecht : le spectateur doit appréhender l’horreur décrite mais en la gardant { distance, la 
saisir sans être impliqué émotionnellement dans l’action. Le théâtre documentaire doit 
activer la faculté critique du spectateur et non pas favoriser son identification { une 
narration linéaire. 

 
Le cinéma, précisément parce qu’il peut susciter plus rapidement l’identification 

du spectateur, est alors, aux yeux notamment de cette tradition critique, suspect. Le 
cinéma allemand, directement après la guerre, ne se risque de plus que très peu { 
évoquer la barbarie nazie, et produit des films rassurants et familiaux, de « 
divertissement ». La barbarie nazie est surtout, après la guerre, un sujet très tabou au 
sein de la société allemande. L’Allemagne doit se reconstruire, et cette reconstruction 
passe également par une période « d’oubli » du nazisme.  

Ce n’est que vers le milieu des années 1960, et surtout dans les années 1970, que 
le Nouveau cinéma allemand décide de « détabouiser » cette thématique et de la mettre 
en scène, en utilisant, comme le théâtre documentaire, les procédés de distanciation. Il 
s’agit, par le biais du cinéma, de thématiser cette période de barbarie pour mieux la 
comprendre, la critiquer et la dépasser. On peut notamment citer Le Tambour de 
Schlöndorff, qui présente de manière absurde et distanciée les pages sombres l’Histoire 
allemande. Les films du Nouveau cinéma allemand sont principalement des films 
d’auteurs qui appliquent la distanciation pour mettre en scène la barbarie et l’Histoire. 

 
Mais la période qui entoure la chute du mur est, de nouveau, une période de 

« vaches maigres » pour le cinéma allemand. Dans ce contexte, le succès consécutif de 
Good bye Lenin ! (2003) et La vie des autres (2007) apparaît comme le signe d’une 
renaissance du cinéma allemand, et surtout comme le signe d’une renaissance du film 
historique allemand. Ce phénomène est, pour beaucoup d’observateurs, une preuve 
supplémentaire que le cinéma est, en Allemagne, un moyen privilégié d’exprimer et 
d’exorciser les souffrances issues d’une Histoire « douloureuse ». Désormais, de plus, le 



 

 

 

 

275 

cinéma allemand thématise une autre période sombre de son histoire, et met en scène 
les souffrances issues de la partition du pays. 

Avec les succès consécutifs de La Chute, de La bande { Baader, de La Vague ou 
encore du Ruban Blanc, qui thématisent tous, d’une certaine manière, la barbarie issue 
de l’Histoire, le cinéma participe pleinement, en Allemagne, { un phénomène qui a 
souvent été qualifié de « boom mémoriel ». Les discours sur l’Histoire sont en effet de 
plus en plus nombreux. Certains observateurs remarquent ainsi que, une fois le tabou 
levé sur l’Histoire allemande, la prolifération de ces discours a été trop rapide, 
provoquant une « inflation mémorielle » qui finit par vider de sens tout discours sur 
l’Histoire. L’écrivain Martin Walser évoque même une « massue morale » (Moralkeule) 
instrumentalisant Auschwitz et empêchant l’Allemagne de se reconstruire autour d’une 
identité « normale ».  
 

II) Inflation mémorielle et identification cinématographique : la 
barbarie entre monstruosité et banalité 

 
On le voit bien, le traitement du passé s’effectue ainsi par « vague mémorielle » : il 

s’agit de s’interroger sur l’importance d’un questionnement autour du passé { un 
moment donné de l’Histoire. Que signifie, actuellement, l’inflation de films autour des 
expériences historiques douloureuses de l’Allemagne ? 

 
Ces films récents sont, contrairement au film des années 1970, davantage des 

films que l’on pourrait qualifier de « grand public » que des films d’auteur. Leur facture, 
leur mise en scène et leurs points de vue sur l’Histoire sont assez différents de ceux des 
films du Nouveau Cinéma allemand : ils n’utilisent généralement pas le procédé de 
distanciation mais suscitent davantage l’identification, et leur récit est souvent linéaire. 
On retrouve ici l’interrogation autour de l’adéquation entre la forme filmique et la 
mémoire : comment représenter, mettre en forme quelque chose d’absent, d’abstrait ? 
L’Histoire et la barbarie sont deux phénomènes particulièrement difficiles { mettre en 
scène, car ils représentent une pensée conceptualisée, abstraite. Il est d’autant plus 
difficile de représenter la barbarie, qui par définition correspond { un phénomène 
« autre », « étranger », presque impossible { imaginer et { décrire.  

Dans cette optique le film, précisément parce qu’il peut créer une identification, 
paraît un bon moyen de mettre en scène cette horreur qui nous dépasse. Il peut nous 
permettre de nous approprier cette barbarie. Surtout, en nous présentant l’horreur sous 
la forme d’un récit linéaire et banalisé, il peut nous démontrer que cette barbarie n’est 
pas toujours l’apanage des autres, mais qu’elle est avant tout un trait latent du genre 
humain. 

 
En Allemagne, c’est précisément cette capacité d’identification provoquée par le 

cinéma qui a fait débat au moment de la sortie du film La Chute dédié aux derniers jours 
d’Hitler. Le film étant principalement centré sur le personnage d’Hitler, il peut 
provoquer une identification avec les agissements, les ressentis et les actes du dictateur 
au moment de sa chute. Certains critiques ont ainsi fait remarquer que Hitler pouvait 
même, par le biais de ce film, engendrer de la pitié. Or, est-il réellement possible de 
ressentir de la pitié pour le représentant de la « barbarie absolue » ? Est-il même décent, 
moral, de pouvoir s’identifier { Hitler, de le comprendre ? Certains observateurs ont 
ainsi fait remarquer que cette identification possible avec un « monstre historique » 
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pouvait être dangereuse, car elle risquait, précisément, de banaliser le mal, de le réduire 
{ un personnage de fiction. Cependant, cette possibilité même d’identification peut 
également être considérée comme partie intégrante du travail de mémoire : car 
reconnaître la barbarie comme un trait humain, et non plus la représenter comme une 
altérité totalement insaisissable, permet de réduire la distance entre le spectateur et les 
« barbares ». Le cinéma, précisément parce qu’il produit de l’identification, permet de 
saisir cette « banalité du mal » dont parlait Hanna Arendt { propos de Eichmann, lors de 
son procès { Jérusalem. Si je m’identifie { la barbarie, si je comprends qu’elle peut 
prendre des formes « normales », alors je peux la critiquer et l’éviter. 

 
Il convient cependant de relier cette thématique de l’identification { celle de 

l’industrie culturelle : présenter Hitler comme un héros de film ; est ce le démystifier 
pour comprendre la logique de la barbarie ou est-ce, précisément, le mythifier encore 
davantage ? 

Il nous semble ici intéressant de présenter le point de vue du cinéaste Daniel 
Levy, réalisateur de Mon Führer - La vérité vraiment la plus vraie sur Adolf Hitler, 
comédie allemande loufoque sur Adolf Hitler. Contrairement { La chute, sortie { peu 
près au même moment, le film présente Hitler comme un bouffon, un être ridicule et 
grotesque. Le film a été le point de départ de beaucoup de débats autour de la possibilité 
de rire et de « faire du trash » { propos d’Hitler. Pour le réalisateur, cette absence totale 
de réalisme est une façon de lever un tabou, et de briser le cadre du réalisme. Pour lui, le 
cinéma doit montrer le second degré, et non se donner pour une réalité qu’il n’est pas. 
La comédie instaure ainsi une distance qu’il juge plus efficace. Puisque de toute façon 
l’horreur du totalitarisme hitlérien ne pourra jamais être transposée « telle quelle » par 
un film, alors il faut utiliser le second degré plutôt que de proposer une image 
prétendument réaliste. 

En Allemagne, le même débat a eu lieu au moment de la sortie du film La bande { 
Baader : était-il « normal », voir même « moral » de représenter sous un point de vue 
réaliste les agissements du groupe terroriste d’extrême-gauche le plus célèbre de 
l’Histoire allemande ? N’était-ce pas mythifier encore plus la barbarie ? 

 
III) Barbarie et mémoire en Allemagne : le film historique entre 

spectacularisation et expiation 
 
Ainsi la transposition filmique « conventionnelle », qui utilise la forme narrative 

et linéaire, peut occulter les contextes historiques et devenir une simple production 
« d’images de la barbarie ». Les films ne transforment-ils pas, précisément, les différents 
contextes historiques en simple « exemples » d’histoires « barbares » ?  

On retrouve la thématique de l’industrie culturelle développée notamment par 
l’Ecole de Francfort : l’industrie culturelle standardise la production, reproduit les 
mêmes mécanismes. La mise en scène de l’Histoire devient alors un prétexte pour 
reproduire ces schémas, pour mettre en scène de « bonnes histoires ». La barbarie sert 
alors simplement de décor, de toile de fond au développement narratif.  

 
On pourrait donc aussi analyser l’inflation du film historique « grand public » en 

Allemagne non pas comme un vecteur de mémoire, mais comme un indice de cette 
« spectacularisation » du passé.  
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En Allemagne, les débats autour de la « spectacularisation » de l’Holocauste par 
exemple ont débuté dès 1978, avec la diffusion de la série américaine Holocaust. 
Certains observateurs mettent alors en avant le danger que l’Holocauste devienne un 
simple spectacle télévisuel ou cinématographique. Elie Wiesel évoque notamment  une 
« trivialisation de l’Holocauste » et relance par la même le débat autour des modalités de 
la mise en mémoire culturelle. Kaes, quand { lui, souligne que les thèmes développés 
dans la série sont „américains“: la destruction de la famille, guerre, amour, rébellion… 
mais remarque également que cette « trivialisation » a permis de « populariser » la 
réflexion autour de la mémoire de la Shoah : Holocaust aurait ainsi modifié durablement 
notre conscience de l’Histoire. La série aurait permis de relancer le débat autour du 
passé et de modifier les modalités de la mémoire culturelle. La réflexion artistique 
autour du traitement de l’Histoire n’est plus seulement adressée aux classes supérieures 
et intellectuelles, mais aussi aux foules plus larges. Le film peut alors être appréhendé 
comme une source d’information démocratique susceptible d’élargir le débat et de 
provoquer la mise en place d’un espace de discussion. Holocaust a été vu comme un 
moyen de lever un tabou et de dépasser le déficit de mémoire en Allemagne { la fin des 
années 70. On peut également appliquer cette réflexion aux débats autour de la mémoire 
de la RDA en Allemagne : Good bye Lenin! et La vie des autres par exemple sont partie 
prenantes de ce débat, ils y ont contribué tout en étant nourri par eux.  

 
CONCLUSION 
 
On le voit donc, la pertinence de la forme filmique pour interpréter l’Histoire 

« barbare » est ambigüe : d’un côté le cinéma permet de « désencastrer » les 
thématiques liées { la barbarie, de les rendre palpables et accessibles { un large public, 
d’un autre côté le cinéma utilise également le potentiel émotionnel de la barbarie pour 
produire de « bonnes histoires » qui utilisent plus ou moins toutes la même forme 
dramatique.  

Il peut être intéressant, par exemple, de comparer la forme filmique { la forme 
documentaire. En 1985 sort le documentaire Shoah de Claude Lanzmann : ce 
documentaire a notamment beaucoup été comparé { la série Holocaust, dont il serait le 
pendant critique et objectif. Lanzmann effectue en effet un travail de déconstruction de 
la barbarie nazie en interrogeant plusieurs témoins de la Shoah. Contrairement { 
Holocaust, il ne positionne pas la Shoah au sein d’une narration dont les codes sont 
relativement balisés, dominés par la forme du récit, mais présente le phénomène sous 
son aspect actuel : comment la Shoah est-elle perçue actuellement, en quoi la barbarie 
nazie est-elle partie prenante de notre société contemporaine ? La barbarie présentée 
par Lanzmann acquiert réellement, ici, valeur de mémoire : il présente non pas la Shoah 
comme un évènement historique fermé, mais comme un évènement sous-jacent { toute 
société. La barbarie est, comme le disait précisément Hanna Arendt, « banale », et peut 
se retrouver n’importe où. Chez Lanzmann, elle se retrouve par exemple dans les 
témoignages des anciens dirigeants nazis qui, 40 ans après les faits, évoquent avec une 
froideur et une « normalité » déroutante leurs agissements, sans montrer le moindre 
regret. 

Il nous paraît intéressant de comparer cette démarche { une démarche 
cinématographique récente : celle du film Et puis les touristes, sorti en 2008 en 
Allemagne, qui présente également non pas la barbarie en elle-même, qui ne tente pas 
de mettre ce passé « douloureux » en image, mais qui présente l’impact social et 
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psychologique de cette barbarie sur le présent. Le film met en effet en scène un jeune 
Allemand qui effectue son service civil au musée d’Auschwitz, et qui va nouer une 
relation particulière avec un ancien déporté des camps. Le film traite directement de la 
mémoire de la Shoah, sans jamais la mettre en scène cependant. La barbarie est évoquée, 
il faut donc l’imaginer, et surtout la comprendre par rapport { notre contexte social 
actuel.  

 
Pour conclure, c’est cette démarche qui nous paraît particulièrement intéressante 

dans le cadre de la mise en scène de la barbarie par le cinéma : la mémoire de la 
barbarie, et non la barbarie en elle-même, est ici la thématique du film. La forme 
filmique devient, { cet égard, non seulement un vecteur de compréhension du passé 
barbare, mais aussi un vecteur de compréhension de l’insertion même de ce passé 
« barbare » { notre monde actuel. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 
 
Σο ιςτορικϐ φιλμ εύναι μύα μεταφορϊ του παρελθϐντοσ, μύα καλλιτεχνικό, αιςθητικό και 
επικοινωνιακό μορφό που παραπϋμπει ςε μύα ςυγκεκριμϋνη και υπϐ ϐρουσ εικϐνα τησ 
Ιςτορύασ. Ψσ ςυμβϊν λϐγου, ςυμμετϋχει ςτη «μϊχη τησ μνόμησ». υμμετϋχει δηλαδό ς’ 
αυτϐ που η Aleida Assmann ονομϊζει «ςκηνοθεςύα τησ πολιτιςμικόσ μνόμησ τησ 
ιςτορύασ».  
 Προτεύνουμε να ερευνόςουμε αυτό τη ςχϋςη μεταξϑ ιςτορικοϑ φιλμ και 
πολιτιςμικόσ μνόμησ μϋςα απϐ την προβληματικό τησ κινηματογραφικόσ μεταφορϊσ 
τησ πρϐςφατησ Ιςτορύασ τησ Γερμανύασ: Πωσ ο κινηματογρϊφοσ ςτη Γερμανύα, εύναι ϋνα 
προνομιακϐ μϋςο ϋκφραςησ των τραυμϊτων που γϋννηςαν οι δυςτυχύεσ τησ Ιςτορύασ 
του 20ου αι.1; Πούα εύναι, ςτη Γερμανύα, τα διακυβεϑματα τησ ςυζότηςησ ςχετικϊ με την 
«αναπαραςταςιμϐτητα» (die « Darstellbarkeit ») και κυρύωσ τησ Shoah;  
 τη Γερμανύα ο κινηματογρϊφοσ φαύνεται να διατηρεύ ϋναν ιδιαύτερο δεςμϐ με 
την Ιςτορύα και εδώ και μια δεκαετύα οι «επιτυχημϋνεσ» ταινύεσ αςχολόθηκαν ςχεδϐν 
αποκλειςτικϊ με ιςτορικϊ θϋματα2. Η επιτυχύα αυτών των ταινιών, ςτη Γερμανύα αλλϊ 
και ςτο εξωτερικϐ, φανερώνει το ςυναιςθηματικϐ δυναμικϐ που δυνητικϊ εμπεριϋχεται 
ςτην «οδυνηρό» γερμανικό Ιςτορύα. Η βαρβαρϐτητα, εύτε πρϐκειται για τη ναζιςτικό 
βαρβαρϐτητα εύτε για τη βαρβαρϐτητα που προϋκυψε απϐ το διχαςμϐ τησ χώρασ3, ϋγινε 
ςτη Γερμανύα κινηματογραφικό θεματικό, μύα θεματικό που επιτρϋπει την προςϋλκυςη 
του ενδιαφϋροντοσ των θεατών και τη ςκηνοθεςύα «καλών ιςτοριών». Ψσ εκ τοϑτου το 
ερώτημα που τύθεται αφορϊ την καταλληλϐτητα τησ χρόςησ τησ κινηματογραφικόσ 
μορφόσ ωσ φορϋα εξιλϋωςησ και κατανϐηςησ του παρελθϐντοσ. Ο κινηματογρϊφοσ 
εύναι ϋνα μϋςο να ςυλλϊβουμε τουσ πϐνουσ του παρελθϐντοσ, να τουσ αναλϑςουμε και 
να τουσ ξεπερϊςουμε ό πρϐκειται για μύα απλοποιητικό αφόγηςη τησ «οδυνηρόσ 
ιςτορύασ» τησ Γερμανύασ; Πρϐκειται πραγματικϊ, μϋςα απϐ το ςινεμϊ, να κριτικϊρουμε 
τη βαρβαρϐτητα, να την εξιλεώςουμε πραγματοποιώντασ μύα εργαςύα κϊθαρςησ ό 
πρϐκειται απλώσ να χρηςιμοποιόςουμε τη «θεαματικό» πλευρϊ αυτόσ τησ 
βαρβαρϐτητασ για να την υποτϊξουμε ςτο ςυναύςθημα τησ δραματικόσ αφόγηςησ; Ποια 
θα όταν ϊραγε η ςημαςύα του παρακϊτω αφοριςμοϑ του Αντϐρνο: «Η αναςτολό τησ 
τϋχνησ εξαρτϊται από τη ζωντϊνια τησ μνόμησ που διατηρεύ από τον ςυςςωρευμϋνο πόνο 
κατϊ τη διϊρκεια τησ Ιςτορύασ»4.           

 

                                                 
1 Η Γερμανικό γλώςςα  διαθϋτει ϋναν ειδικϐ ϐρο, αμετϊφραςτο ςτα γαλλικϊ, για να αναφερθεύ 

ςτη διαδικαςύα τησ κριτικόσ διερώτηςησ του παρελθϐντοσ που τεύνει ςτην υπϋρβαςη των 
«τραυματιςμών» τησ Ιςτορύασ ώςτε να τουσ ενςωματώςει ςτη δρϊςη του παρϐντοσ. Πρϐκειται για τον 
ϐρο « Vergangenheitsbewältigung », που προκϑπτει απϐ τη ςϑμπτυξη των ϐρων « bewältigen » (ξεπερνώ, 
υπερβαύνω) και « Vergangenheit » (παρελθϐν).  

2Μποροϑμε να αναφϋρουμε ςχετικϊ τισ ταινύεσ Η Πτώςη ό Good Bye Lenin! και Οι Ζωϋσ των 
ϊλλων.  

3 Μποροϑμε επύςησ να αναφϋρουμε την ταινύα Bande { Baader [αγνοώ τον ελληνικϐ τύτλο], ταινύα 
για την ακροαριςτερό τρομοκρατύα ςτη Δυτικό Γερμανύα τη δεκαετύα του 70, που πραγματεϑεται μύα 
ϊλλη μορφό βαρβαρϐτητασ, και αρϊ η επιτυχύα τησ ςτη Γερμανύα ενδυναμώνει αυτϐ το ςυναύςθημα μύα 
νϋασ μορφόσ φιλμικόσ πραγμϊτευςησ του παρελθϐντοσ, που εύναι βαςιςμϋνη ςτο θεαματικϐ και το 
ςυναιςθηματικϐ.    

4[Η γαλλικό παραπομπό εύναι Theodor W. ADORNO, Théorie esthétique, Klincksieck, Paris, 1989, 
p. 9]  
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Φρυςϊνθη Ζϊχου : "Οι Ζωϋσ των Άλλων" : Η Κουλτούρα των 
Celebrities και οι Κοινωνικϋσ υνιςτώςεσ ενόσ Πολιτιςμικού 
Μεταςχηματιςμού 
Chryssanthi Zachou :  “La vie des Autres’ : la culture des célébrités et 
les composantes sociales d’une mutation culturelle en Grèce 

 
 
 
 
Ειςαγωγό  
Η ανακούνωςό αυτό βαςύζεται ςε μια πρϐςφατη ερευνητικό μου εργαςύα που βρύςκεται 
ςε εξϋλιξη, και αφορϊ το φαινϐμενο το οπούο ςτη διεθνό βιβλιογραφύα των κοινωνικών 
επιςτημών, αλλϊ και ϊλλων επιςτημολογικών πεδύων ϐπωσ οι πολιτιςμικϋσ και οι 
επικοινωνιακϋσ ςπουδϋσ (cultural και media studies), αποκαλεύται «celebrity culture».  
Ϊνα φαινϐμενο που ςυνιςτϊ ςε παγκϐςμιο επύπεδο το κυρύαρχο ρεϑμα ςτη λαώκό 
κουλτοϑρα των μαζικών ακροατηρύων τησ εποχόσ μασ. Αναπϐφευκτα, τα τελευταύα 
χρϐνια ειςόλθε με δυναμικϐ τρϐπο και ςτη δικό μασ χώρα. Η διϊδοςό του απϐ  ϋντυπα, 
τηλεοπτικϊ, και ηλεκτρονικϊ μϋςα ϋχει  όδη πϊρει εκπληκτικϋσ διαςτϊςεισ. Η Ελλϊδα 
ϋχει κατακλυςθεύ απϐ κϊθε λογόσ πληροφϐρηςη ςχετικϊ  με τη  δημϐςια και  κυρύωσ 
την ιδιωτικό ζωό των   celebrities (διαςημοτότων, προςωπικοτότων, επωνϑμων), με 
πολλαπλϋσ κλιμακώςεισ αξιολϐγηςησ. Μϊλιςτα, η Ελλϊδα εύναι η μοναδικό χώρα ςτην 
οπούα το People, το  δημοφιλϋςτερο  ανϊ την υφόλιο περιοδικϐ αυτόσ τησ κατηγορύασ,  
κυκλοφορεύ ςε ϊλλη γλώςςα εκτϐσ τησ αγγλικόσ. Η ςχετικό θεματολογύα που 
αναπτϑςςουν αυτϊ τα μϋςα, αποτελεύ πλϋον κυρύαρχη εναςχϐληςη του ευρϑτερου 
κοινοϑ, παρϊδοξα χωρύσ πϊρα  πολλϋσ εξαιρϋςεισ.  

Απϐ μια πρώτη ςχηματικό καταγραφό, τεκμηριώνονται τρύα επύπεδα 
δημοςιοπούηςησ με ποικιλύα ϋκφραςησ ςε κϊθε ϋνα απϐ αυτϊ: Σο  πρώτο επύπεδο, 
περιλαμβϊνει αρκετϋσ  ελληνικϋσ  αλλϊ και ξενϐγλωςςεσ εκδϐςεισ  περιοδικών που 
κυκλοφοροϑν ςτην Ελλϊδα με ομοιϐμορφη δομό και περιεχϐμενο, καθώσ επύςησ και 
πλειϊδα ελληνικών και διεθνών τηλεοπτικών εκπομπών που καταλαμβϊνουν ϐλο και 
μεγαλϑτερο μϋροσ των ημερηςύων προγραμμϊτων των καναλιών, αφιερωμϋνων 
αποκλειςτικϊ ςτουσ celebrities. Σο δεϑτερο επύπεδο περιλαμβϊνει τα περιςςϐτερα 
ελληνικϊ  και ξϋνα περιοδικϊ ποικύλησ ϑλησ, τα   περιοδικϊ τησ τηλεϐραςησ, αλλϊ και 
ειδικϋσ κατηγορύεσ περιοδικών για τη υγεύα, τη διατροφό, τη μϐδα, τη μαγειρικό, τη 
διακϐςμηςη κλπ. τα οπούα εμπεριϋχουν εκτεταμϋνεσ και ςυνεχεύσ αναφορϋσ για 
διϊφορεσ εκφϊνςεισ τησ ζωόσ ϐςων ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο γαλαξύα αυτϐ.  το τρύτο 
επύπεδο, ϊρθρα ςτον καθημερινϐ τϑπο (ακϐμα ςε λεγϐμενα ςοβαρϊ ϋντυπα),   ειδικϊ 
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ϋνθετα των κυριακϊτικων εφημερύδων, ( π.χ. το Radar ςτο Ϊθνοσ ό το People ςτο Θϋμα 
), εφημερύδεσ  Free Press,  tabloid press ϐπωσ η  Espresso, τηλεοπτικϊ νϋα ό 
ραδιοφωνικϋσ εκπομπϋσ, ανακοινώνουν αδιϊλειπτα ειδόςεισ για τουσ celebrities. Όλα 
μαζύ  ςυνθϋτουν μια ςυλλογικό τϊςη με φανατικοϑσ αποδϋκτεσ ενημερωτικόσ 
αδηφαγύασ. 

Λϐγω τησ δημοτικϐτητασ τησ κουλτοϑρασ των celebrities ςτο 
«παγκοςμιοποιημϋνο χωριϐ» - η οπούα ξεκινϊ ςχεδϐν ϋναν αιώνα πριν και ςυνεχύζεται 
με μεγαλϑτερη ϋνταςη  εξαιτύασ των ριζοςπαςτικών αλλαγών ςτα ΜΜΕ με τη χρόςη 
νϋων τεχνολογιών ωσ τισ μϋρεσ μασ-  αρκετού μελετητϋσ  ϋχουν αςχοληθεύ πολυδιϊςτατα 
με το ςυγκεκριμϋνο φαινϐμενο. Aπϐ την πρωτοποριακό εργαςύα  του Leo Lowenthal, 
επύλεκτου μϋλουσ τησ χολόσ τησ Υρανκφοϑρτησ, το βιβλύο του Εdgar  Μorin   για το 
κινηματογραφικϐ Star System,  και την   προκλητικό  ερμηνεύα του  Daniel Boorstin (ςτο 
βιβλύο του Σhe Image) μϋχρι την δεκαετύα του 1960, τϋθηκαν οι βϊςεισ τησ διερεϑνηςόσ 
του.  O Βοοrstin ςτην κριτικό του για τα μϋςα, χαρακτόριςε τα γεγονϐτα αυτϊ «ψευδο-
γεγονϐτα» («pseudo-events») που αφοροϑν ϊτομα που «εύναι γνωςτϊ επειδό ϋγιναν 
γνωςτϊ», ϐπωσ εύπε χαρακτηριςτικϊ, και αντικατϋςτηςαν τουσ «όρωεσ» των 
παλαιϐτερων εποχών. Η μελϋτη των «ψευδο-γεγονϐτων»  αποτϋλεςε μια πρώτη 
ερμηνεύα του φαινομϋνου, για  το οπούο μύληςαν διεξοδικϐτερα και  ϊλλοι ςτοχαςτϋσ, 
που οπούο εξϋταςαν το ςυγκεκριμϋνο φαινϐμενα ςτα πλαύςια τησ μετανεωτερικόσ 
κοινωνύασ-  ϐπωσ ο Baudrilliard (ϐταν αναφερϐταν ςτην εικονικό πραγματικϐτητα και 
την  προςομούωςη)  και ο Debord (κοινωνύα του θεϊματοσ).   

Ωλλοι νεώτεροι μελετητϋσ που αςχολόθηκαν ειδικϊ με τo  θϋμα των celebrities, 
προςπϊθηςαν να διερευνόςουν την ευρϑτερη ςημαςύα τουσ ςτο δημϐςιο βύο  και το 
κϑκλο  των επιρροών τουσ. τισ τρεισ τϊςεισ που αναπτϑχθηκαν, ϐπωσ ςχολιϊζει ο 
Rojek - υποκειμενικό, δομικό και μεταδομικό- η ϋμφαςη προςδιορύζει και το 
ερμηνευτικϐ πλαύςιο καθεμιϊσ. Ϊχουμε ϋτςι μια ςειρϊ εξηγητικών ςχημϊτων, απϐ την 
ορθολογικό ςϑλληψη του «χαρύςματοσ», την πολιτιςμικϊ φετιχιςτικό ϊρθρωςη ςτην 
κοινωνύα του θεϊματοσ, ό τη διαλεκτικό των αφηγόςεων και των πλαιςύων. Σο 
ερώτημα ϐμωσ παραμϋνει: Σι ωθεύ τα εκατομμϑρια των «πιςτών» ςε αυτό την 
ιδιϐρρυθμη «θρηςκειοπούηςη» των προςωπικοτότων τησ λαώκόσ κουλτοϑρασ τησ μετα-
μοντϋρνασ εποχόσ: ιδιαύτερα ςε μια χώρα  ωσ χθεσ παραδοςιακό ςαν την Ελλϊδα, με το 
δικϐ τησ  ημερολϐγιο και το  πϊνθεο των ποικύλων ιεροποιημϋνων του αναφορών?  
 

το λύγο χρϐνο που διαθϋτω, θα όθελα να κϊνω κϊποιεσ επιςημϊνςεισ:  
Η πρώτη επιςόμανςη αφορϊ την ϑπαρξη  δυο διαλεκτικών  ςυναρτόςεων Αν 

επιχειρόςει κανεύσ να διειςδϑςει βαθϑτερα ςτον ιδιαύτερο κϐςμο τησ κουλτοϑρασ των 
celebrities,  μπορεύ χωρύσ δυςκολύα να τισ προςδιορύςει ςαν καθοριςτικϋσ πολιτιςμικϋσ 
διεργαςύεσ:  

Η πρώτη  ςυνϊρτηςη αφορϊ τη ζεϑξη του παγκϐςμιου με το τοπικϐ. Αν με τον ϐρο 
παγκοςμιοπούηςη αντιλαμβανϐμαςτε τϐςο τη «ςυμπύεςη του τόπου και του χρόνου», 
ϐπωσ εύπε ο Harvey, ϐςο και τη διϊπλαςη μιασ ολιςτικόσ ςυνεύδηςησ, ϐπωσ υποςτόριξε 
ο Robertson, τϐτε αυτϐ οδηγεύ ςε μια «κοινοτικό αύςθηςη» τησ κουλτοϑρασ των 
celebrities με την ϋννοια του McLuhan. Oι αναφορϋσ ανατρϋπουν τουσ γεωγραφικοϑσ 
προςδιοριςμοϑσ ςτο χώρο, τισ καταςτϊςεισ, και τισ ταυτϐτητεσ και διαμορφώνεται μια 
οπτικό  εγγϑτητασ των τεκταινϐμενων. Απϐ το Λοσ Ωντζελεσ, και το Λονδύνο μϋχρι την 
Αθόνα, οι ϐποιεσ αναφορϋσ ενδιαφϋρουν ϐλα τα ακροατόρια των αφοςιωμϋνων 
«πιςτών». Ϊτςι, κινηματογραφικού ςταρ του Hollywood και διεθνοϑσ φόμησ 
τραγουδιςτϋσ ό αθλητϋσ εμφανύζονται ςτα ελληνικϊ περιοδικϊ δύπλα ςε celebrities τησ 
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εγχώριασ βιομηχανύασ διαςκϋδαςησ και τηλεοπτικοϑσ αςτϋρεσ. Ο «θϊνατοσ τησ 
απόςταςησ»  προκαλεύ μια διπλό μετατϐπιςη: Δε μεταφϋρει  μϐνο τουσ celebrities 
οπουδόποτε, αλλϊ κϊνει ακριβώσ το ύδιο για τουσ θαυμαςτϋσ που ςυνυπϊρχουν ςτο 
βιϐκοςμο εκεύνων.  

Η δεϑτερη ςυνϊρτηςη  αφορϊ τη ςχϋςη δημϐςιου και ιδιωτικοϑ χώρου. Η 
επικοινωνιακό persona των celebrities, η παρϊςταςη του δημϐςιου εαυτοϑ τουσ, 
προςεκτικϊ δομημϋνη απϐ την παγκϐςμια ό την εγχώρια βιομηχανύα τησ κουλτοϑρασ 
επιζητεύται να επαναπροςδιοριςθεύ και  ει δυνατϐν να αποδομηθεύ. Επιχειρεύται δηλαδό 
μια προςπϊθεια διεύςδυςησ ςτα παραςκόνια του κοινωνικοϑ θεϊτρου ϐπωσ θα ϋλεγε ο 
Goffman,  με ςτϐχο την πρϐςβαςη ςτην ιδιωτικό ζωό, τισ ςχϋςεισ ό τισ καθημερινϋσ 
ςυνόθειεσ και την αναζότηςη μικρών ό μεγϊλων μυςτικών τησ ςυνθετικόσ διϊπλαςησ 
των celebrities. Η εμφϊνιςη και ο λϐγοσ, οι ρϐλοι και η απϐδοςη, ςυνδϋονται με τουσ 
μυςτικοϑσ τρϐπουσ τησ δραματουργύασ. Η διεύςδυςη αυτό κϊνει τουσ/ τισ celebrities να 
φαύνονται «ανθρώπινοι», ςε ϋνα «φυςιολογικϐ» πεδύο ϑπαρξησ.  Η δρϊςη τουσ δηλαδό, 
μεταςχηματύζεται ςε κοινϋσ, καθημερινϋσ, πρακτικϋσ εκφϊνςεισ τησ πραγματικϐτητασ. 
Δημιουργεύται ϋτςι μια αύςθηςη «μεύωςησ τησ απϐςταςησ»  μεταξϑ των ςταρ και του 
κοινοϑ  που επιτυγχϊνεται μϋςα  απϐ τη διαρκό προςπϊθεια τησ  ανακϊλυψησ του 
«αυθεντικοϑ» τουσ εαυτοϑ. Δύκην ψυχαναλυτών, οι αναγνώςτεσ/ τηλεθεατϋσ 
επιχειροϑν διαρκώσ να «ςυλλϊβουν» τα ινδϊλματϊ τουσ ϋξω απϐ τον οριοθετημϋνο  και 
προςτατευμϋνο χώρο τησ δημϐςιασ παρουςύασ τουσ (κινηματογρϊφο, τηλεϐραςη, 
αθλητιςμϐ) ςτον οπούο ςυντελεύται ο «χειριςμϐσ των εντυπώςεων» (impression 
management).   

 H δεϑτερη επιςόμανςη αφορϊ μια διϊχυτη «αποκαλυπτικό ϋφεςη». την 
αναμφιςβότητα παντοδϑναμη επιβολό τησ “κοινωνύασ τησ πληροφϐρηςησ”, γνωρύζουμε 
ϐλοι πωσ μποροϑμε να γνωρύζουμε και ϊρα πρϋπει να γνωρύζουμε  για ϐλουσ και ϐλα. Η 
ϊγνοια επιφϋρει ςχεδϐν αυτϐματα περιθωριοπούηςη  και ςτιγματύζεται ανϊλογα ςτα 
πλαύςια διϊφορων κοινωνικών κϑκλων και ςυγκεκριμϋνων κοινωνικών 
ςυναναςτροφών, ενώ η ενημϋρωςη ςυνιςτϊ βαςικϐ ϊξονα του κοινωνικοϑ κεφαλαύου  
ςτη ςυμμετοχικό  διαδικαςύα.  Δεν εύναι τυχαύοσ  ο αγγλικϐσ ϐροσ «Scoop» που 
χρηςιμοποιεύται απϐ το περιοδικϐ People  για να τονύςει τη αποκλειςτικϐτητα τησ 
εύδηςησ, την πρωτιϊ ςτην ενημϋρωςη για θϋματα που αφοροϑν κϊποιο μϋλοσ του 
celebrity culture. Ϊτςι ανθρώπινα δρϊματα, ερωτικϋσ ςχϋςεισ, επαγγελματικϋσ επιλογϋσ, 
οικογενειακϋσ ςτιγμϋσ,  (εικαζϐμενεσ ό μη) αιςθητικϋσ επεμβϊςεισ, αλλαγϋσ  ςτην 
εμφϊνιςη ό ςτον τρϐπο ζωόσ, κοινοποιοϑνται ϊμεςα ςτο κοινϐ. Σύποτα δεν κρύνεται 
αςόμαντο και ϐλα αξιολογοϑνται ωσ ςχετικϊ ςτη ροό τησ μετα-μοντϋρνασ μετϊλλαξησ.  

 Όςα περιγρϊψαμε ωσ τώρα, προκαλοϑν  ϋνα «ςϑνδρομο οικειϐτητασ»  το οπούο 
ςτοιχειοθετεύ και την ταυτϐτητα του “celebrity fan”. Oι θιαςώτεσ τησ ϐποιασ 
ςυνϊρτηςησ με το υποκεύμενο του υπϋρτερου celebrity status προςωποποιοϑν κϊθε 
ςχϋςη μαζύ του.  Η αύςθηςη τησ οικειϐτητασ, ςυνεχώσ ανατροφοδοτεύται και επιτεύνεται 
μϋςα απϐ τη ςυνεχό ροό και αϋναη ανακϑκλωςη νϋων ςτοιχεύων, ειδόςεων και  
αποκαλϑψεων για την προςωπικό ζωό των celebrities που παρϋχονται απϐ την 
πληθώρα των ειδικών τηλεοπτικών εκπομπών και περιοδικών, και δρουν αθροιςτικϊ. Η 
διεργαςύα τησ ταϑτιςησ με μϋλη τησ κουλτοϑρασ των celebrities αν  και οδηγεύ ςε 
διαφορετικϐ βαθμϐ εμπλοκόσ των ακροατηρύων, εξαςφαλύζει παρϐλα αυτϊ το 
ςυνεχιζϐμενο ενδιαφϋρον του κοινοϑ για ςυγκεκριμϋνα ϊτομα. Μια ςϑντομη ματιϊ ςτα 
εξώφυλλα, αλλϊ και τα κεύμενα των ςχετικών περιοδικών πεύθει για του λϐγου το 
αληθϋσ. Σα ύδια ϊτομα  εμφανύζονται ςτισ ςελύδεσ τουσ αδιϊλειπτα για κϊποια χρονικό 
περύοδο – μερικϋσ φορϋσ κϊποιων μηνών. Η  προφανόσ εξόγηςη ϐτι το γεγονϐσ αυτϐ 
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μπορεύ να οφεύλεται ςτην περιοριςμϋνη κλύμακα τησ εγχώριασ βιομηχανύασ του 
θεϊματοσ δεν φαύνεται επαρκόσ, αφοϑ το ύδιο ιςχϑει και για τισ διεθνεύσ εκδϐςεισ των 
περιοδικών. Η κυριαρχύα τησ τηλεϐραςησ αποδεικνϑεται καταλυτικό ςτη δημιουργύα 
νϋων celebrities. To κοινϐ ςυχνϊ παρακολουθεύ την αλλαγό πορεύασ ςυγκεκριμϋνων 
ατϐμων που εναλλϊςςονται ςε διαφορετικοϑσ ρϐλουσ και μεταμορφώνονται ςταδιακϊ 
απϐ μοντϋλα ςε τραγουδιςτϋσ ό ηθοποιοϑσ, ςε παρουςιαςτϋσ εκπομπών,  
τηλεπαιχνιδιών,  ςε κριτϋσ ό  παύκτεσ  reality ό  talent shows, αυξϊνοντασ μαζύ με την 
αξύα τουσ ςτο χρηματιςτόριο του θεϊματοσ, την φόμη και την αναγνωριςιμϐτητα τουσ 
και επιτεύνοντασ την ψευδαύςθηςη τησ  «οικειϐτητασ» απϐ την πλευρϊ του κοινοϑ-  Σο 
οπούο μϊλιςτα  γύνεται  ςυχνϊ και μϊρτυρασ τησ μεταλλαγόσ ςε celebrities απλών 
καθημερινών ανθρώπων, ϐπωσ ςτην περύπτωςη των παικτών των reality shows. 
Γεγονϐσ που ςυντηρεύ και το ϐνειρο τησ δυνητικόσ κοινωνικόσ κινητικϐτητασ για τον 
καθϋνα.   Οι «ξϋνοι» γύνονται οικεύα πρϐςωπα ό καλϑτερα για να δανειςτώ τη φρϊςη 
ενϐσ μελετητό του φαινομϋνου τησ  κουλτοϑρασ των celebrities- “intimate strangers”.   
Η  ταϑτιςη  διαπιςτώνεται ςυχνϊ  μϋςα απϐ την  αντιγραφό  κϊθε  πτυχόσ τησ ζωόσ 
εκεύνου ό εκεύνησ «ςαν μύμηςη πρϊξεωσ ςπουδαύασ» του Αριςτοτελικοϑ οριςμοϑ τησ 
θεατρικϐτητασ. Δε θα πρϋπει να μασ διαφϑγει ςτο ςημεύο αυτϐ το γεγονϐσ ϐτι η 
πληροφϐρηςη ςτην οπούα αναφϋρθηκα προηγουμϋνωσ ςυνοδεϑεται απϐ πλοϑςιο 
οπτικϐ υλικϐ παραςτϊςεων και  αναπαραςτϊςεων.  Η κουλτοϑρα των celebrities εύναι  
κατϊ κϑριο λϐγο «οπτικό κουλτοϑρα» (visual culture). H ενημϋρωςη ςυνδϋεται ϊμεςα 
και καταλυτικϊ με φωτογραφικϐ ό κινηματογραφικϐ οπτικο-(ακουαςτικϐ) υλικϐ, που 
αποτυπώνει ζωντανϊ την  πραγματικϐτητα δημιουργώντασ την αύςθηςη τησ 
αμεςϐτητασ και τησ προςβαςιμϐτητασ. Επομϋνωσ, το ςϑνδρομο τησ οικειϐτητασ 
επενεργεύ με την αμεςϐτητα τησ εμπειρύασ του αυτϐπτη μϊρτυρα των γεγονϐτων . Και 
ϐχι μϐνο αυτϐ, αλλϊ δυνητικϊ  αποθηκεϑεται  με τη χρόςη ηλεκτρονικών μϋςων και   
παραμϋνει ςαν αρχεύο τησ ςυλλογικόσ μνόμησ  για τη  λαώκό κουλτοϑρα, -ϐπωσ για 
παρϊδειγμα το αρχεύο τησ ΕΡΣ, ό οι πρϐςφατεσ  επανεκδϐςεισ ςε DVD δημοφιλών  
τηλεοπτικών ςειρών.     

 Δε  θα πρϋπει  ακϐμη  να διαφϑγει   τησ προςοχόσ μασ το γεγονϐσ ϐτι η 
κουλτοϑρα των celebrities -ωσ  δημιοϑργημα των ΜΜΕ, ό ϐπωσ θα ϋλεγε ο Adorno τησ 
«βιομηχανύασ τησ κουλτοϑρασ»-  ςυνδϋεται ϊμεςα με την καταναλωτικό κοινωνύα του 
ϑςτερου καπιταλιςμοϑ ςτην παραγωγό των αγαθών. Απϐ τη δικό μου  ςκοπιϊ, το θϋμα 
ςυναρτϊται με την «κοινωνικό καταςκευό τησ πραγματικϐτητασ». Κϊθε celebrity εύναι 
μια τϋτοια καταςκευό με ςυνεχεύσ διαχρονικϋσ μεταπλϊςεισ των προτϑπων ςε φϐρμεσ 
«ψευδο-εξατομικευμϋνησ» εμπορευςιμϐτητασ.  Αλλϊ  και oι fans των celebrities 
γνωρύζουν καλϊ  πωσ αυτό η «καταςκευό» εύναι το τεχνικϐ αποτϋλεςμα ομϊδων 
ειδικών ςυμβοϑλων, προώϐντων και υπηρεςιών, οι οπούεσ  ϐμωσ ςόμερα εύναι δυνητικϊ 
ςτη διϊθεςη και των κοινών θνητών - (κομμωτϋσ, διατροφολϐγοι, αιςθητικού, πλαςτικού 
χειρουργού, γυμναςτόρια) - τουλϊχιςτον ςε ϐτι αφορϊ την εμφϊνιςη και το lifestyle.  
Ωρα η δυνατϐτητα εξομούωςησ με τα ινδϊλματα γύνεται μια «λογικό»  πιθανϐτητα για 
τον μϋςο ϊνθρωπο. Όλα ανεξϊρτητα τα ΜΜΕ που αςχολοϑνται  με τουσ celebrities, 
παρϋχουν ςυνεχώσ και λεπτομερώσ πληροφορύεσ και ςυμβουλϋσ για την υλοπούηςη ενϐσ 
τϋτοιου εγχειρόματοσ με προςωποποιημϋνεσ αναφορϋσ ςτα πορτρϋτα των celebrities  
μϋςα απϐ  ειδικϋσ ςυνεντεϑξεισ,  περιςταςιακϊ ϊρθρα, ό  μϐνιμεσ ειδικϋσ ςτόλεσ. 
Τιοθετώντασ ϋνα εμπιςτευτικϐ τϐνο μοιρϊζονται κυρύωσ με το γυναικεύο κοινϐ τουσ  τα 
μυςτικϊ των celebrities  απϐ τη μϐδα, τισ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ, τισ αιςθητικϋσ 
επεμβϊςεισ, το make-up, (- Η κουλτούρα του ςώματοσ εύναι ςαφϋςτατα ςτην 
πρωτοκαθεδρύα). μϋχρι επιλογϋσ εςτιατορύων, ταξιδιωτικών προοριςμών, ό ςυνταγών  
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μαγειρικόσ.  Εγχώριεσ αλλϊ κυρύωσ ξϋνεσ ςταρ χρηςιμοποιοϑνται για την προώθηςη 
προώϐντων που θα μποροϑςαν να προςδώςουν ςε κϊθε αναγνώςτρια ϋνα διεθνό αϋρα 
ςτην εμφϊνιςη και τισ επιλογϋσ. Δεν χρειϊζεται παρϊ να αντιγρϊψει κανεύσ τισ 
διευθϑνςεισ των καταςτημϊτων ό των γραφεύων προμόθειϊσ τουσ. Οι πολυεθνικϋσ 
εταιρεύεσ αναλαμβϊνουν με το αζημύωτο τη διανομό των αγαθών.  

Σο τελευταύο ςτοιχεύο που θα όθελα να αναφϋρω αφορϊ την επενϋργεια τησ   
«χαριςματικόσ ςχϋςησ»  που αναπτϑςςεται μϋςα απϐ την κουλτοϑρα των celebrities- 
ςαφϋςτατα μη ϋλλογησ - ϐπωσ μασ εξόγηςε ο Weber-  αλλϊ παρϐλα αυτϊ 
παντοδϑναμησ. Η ςχϋςη αυτό με το χαριςματικϐ υποκεύμενο λατρεύασ, απϐλυτα 
μονοδιϊςτατη, προκαλεύ ϋνα εύδοσ αφοςύωςησ χωρύσ αμφύδρομεσ δεςμεϑςεισ.   Δεν εύναι 
ςύγουρα χωρύσ ςημαςύα το γεγονϐσ ϐτι ϋχει αναπτυχθεύ μια ερμηνευτικό τϊςη που 
βλϋπει την κουλτοϑρα των celebrities”, ϐπωσ ϋκανε ο Boorstin, ςαν ϋνα εύδοσ 
αντικατϊςταςησ τησ φθύνουςασ κουλτοϑρασ των «ηρώων» (θα ςυμπλόρωνα και των 
αγύων) ςτο ςϑγχρονο κϐςμο.  Αυτό η θεώρηςη εύναι ςαφώσ υπερβολικό. άςωσ θα 
ϋπρεπε  να υιοθετόςουμε αντ’ αυτόσ τη θϋςη του Rojek ϐτι η κουλτοϑρα των celebrities 
δεν αποτελεύ ϋνα λειτουργικϐ υποκατϊςτατο τησ θρηςκεύασ, αλλϊ ϋνα millieu το οπούο 
ιεροποιεύ πολιτιςμικϊ εναλλακτικϋσ δυνατϐτητεσ νοηματοδϐτηςησ ςε ατομικϐ επύπεδο 
και ενςωμϊτωςησ ό αλληλεγγϑησ ςε ςυλλογικϐ. Εκτιμώ πωσ αυτϐ εύναι ϋνα κρύςιμο 
θϋμα  για τισ κοινωνικο-πολιτιςμικϋσ αλλαγϋσ που ςυντελοϑνται και ςτην Ελλϊδα. Αν 
παρατηρόςει κανεύσ τισ διϊφορεσ εκφϊνςεισ τησ λαώκόσ κουλτοϑρασ μπορεύ να 
διαπιςτώςει την επενϋργεια τησ  «κουλτοϑρασ των celebrities»  ςε μια ςειρϊ απϐ 
φαινϐμενα απϐ τα «τηλε-γεγονϐτα» (media events)- με τη ϋννοια που αποδύδουν ςτον 
ϐρο οι Κatz και Dayan,  ωσ τισ ςυναρτώμενεσ  « μιντιακϋσ τελετουργύεσ».  

Δεν μπορεύ παρϊ να αναγνωρύςει κανεύσ την επικύνδυνη παθογϋνεια που 
ςυνεπϊγεται  η εξϊπλωςη του ςυγκεκριμϋνου φαινομϋνου, αρκετϋσ διαςτϊςεισ τησ 
οπούασ ϋχουν όδη επιςημανθεύ - ϐπωσ για παρϊδειγμα η απουςύα προβληματιςμοϑ, οι 
πλαςματικϋσ ταυτϐτητεσ, τα  επιβαλλϐμενα πρϐτυπα, και κυρύωσ η υποτύμηςη του  
ρϐλου τησ δημϐςιασ ςφαύρασ- θϋμα ιδιαύτερα κρύςιμο, ϐπωσ υπογρϊμμιςε   ο Habermas. 
Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, ϐπωσ επιςημαύνουν διϊφοροι ςχολιαςτϋσ, θα όταν λϊθοσ να 
επιδεικνϑουμε ελιτύςτικεσ προδιαθϋςεισ και να απορρύπτουμε με ρητορικϊ 
επιχειρόματα τη ςημαςύα τησ λαώκόσ κουλτοϑρασ για τα πολυπληθό  ακροατόρια τησ 
κοινωνύασ μαζών.  Η δημοφιλύα  τησ κουλτοϑρασ των celebrities καταδεικνϑει ϋνα -
παροδικϐ ύςωσ- αλλϊ ςημαντικϐ  πολιτιςμικϐ  κενϐ θεμελύωςησ τησ ςυλλογικόσ 
ςυνεύδηςησ, ενώ  φανερώνει την αναγκαιϐτητα διακριτών αξϐνων ταυτοπούηςησ τησ 
τροχιϊσ του εαυτοϑ ςτα πλαύςια τησ μετα-νεωτερικϐτητασ. Η  δημοφιλύα αυτό ενϋχει 
ςαφώσ διακριτϊ ςτοιχεύα αμφιςημύασ: Απϐ τη μια μεριϊ ομαδοποιεύ κατηγορύεσ 
προςόλωςησ, ενώ απϐ την ϊλλη επιτρϋπει χωρύσ επιπτώςεισ εναλλαγϋσ ςεναρύων για 
τον εαυτϐ. Σο καύριο ερώτημα που προςωπικϊ ςυνεχύζει να με απαςχολεύ εύναι, γιατύ «οι 
ζωϋσ των ϊλλων» κρύνονται αναγκαύεσ για το «μοναχικϐ πλόθοσ»?  τισ πολιτιςμικϋσ 
διαςταυρώςεισ του παγκϐςμιου με το τοπικϐ, για χώρεσ ϐπωσ η Ελλϊδα με την 
πολυδιϊςτατη κρύςη του αξιακοϑ πλϋγματοσ και τησ παθολογικόσ ανομύασ ςε θεςμικϐ 
επύπεδο, ο καθημερινϐσ ϊνθρωποσ αναζητϊ ύςωσ κϊποια αναγνωρύςιμα ςημεύα 
προςανατολιςμοϑ για την πϐρευςό του.  
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Σο μεγαλϑτερο μϋροσ των εμπειριών και τησ γνώςησ ενϐσ ανθρώπου αποκτϊται απϐ 
την πρϐςβαςη που αυτϐσ ϋχει ςε γεγονϐτα που του διαμεςολαβοϑνται μϋςω των 
αναπαραςτϊςεών τουσ, αφοϑ οι φυςικού περιοριςμού που επιβϊλλονται απϐ τον 
χωροχρϐνο περιορύζουν τη δυνατϐτητα του να εύναι αυτϐπτησ και αυτόκοοσ μϊρτυρασ 
ςε αυτϊ. Η βαςικϐτερη αναπαραςτϊςη των γεγονϐτων γύνεται με τη διαμεςολϊβηςη 
του λϐγου και τησ αφόγηςησ, η οπούα και ορύζεται ωσ ςημειωτκό αναπαρϊςταςη μιασ 
ςειρϊσ γεγονϐτων ςυνδεδεμϋνων με χρονικϐ ό/και αιτιακϐ τρϐπο. Ειδικϐτερα, ϋνα 
μεγϊλο μϋροσ τησ αφόγηςησ τησ επικαιρϐτητασ επιτελεύται μϋςω τησ 
διαμεςολαβημϋνησ λειτουργύασ των ΜΜΕ. Ο κοινωνικϐσ χαρακτόρασ τησ αφόγηςησ 
διαφαύνεται και απϐ τη ςτενό ςχϋςη που αναπτϑςςει με τον χώρο τησ ανθρωπολογικόσ 
ςκϋψησ. «Όταν ϋνασ ϊνθρωποσ ςτην καθημερινό πρακτικό ςυλλαμβϊνει ϋνα πρϐγραμμα 
δρϊςησ, διερευνϊ νοητϊ τισ πιθανϋσ εξελύξεισ μιασ κατϊςταςησ, ςκϋφτεται την πορεύα 
μιασ ανειλημμϋνησ δρϊςησ, επαναφϋρει ςτη μνόμη του τισ φϊςεισ περαςμϋνων 
γεγονϐτων, δεν κϊνει τύποτα ϊλλο απϐ το να αφηγεύται ςτον εαυτϐ του τισ βαςικϐτερεσ 
απϐ τισ εξιςτορόςεισ που μποροϑμε να ςυλλϊβουμε. (…) Η ςημειολογύα τησ αφόγηςησ, 
τεχνικό τησ λογοτεχνικόσ ανϊλυςησ, αντλεύ την εμβϋλειϊ τησ και την παραγωγικϐτητα 
τησ απϐ τη ςτενό ςυνϊφειϊ τησ με την ανθρωπολογύα».1 

Η αρχαύα ρητορικό διακρύνει τρεισ τϑπουσ αφόγηςησ, τη μυθώδη, την ιςτορικό 
και τη ρεαλιςτικό. Η μυθώδησ αφόγηςη αναφϋρεται ςτην μυθοπλαςτικό 
πραγματικϐτητα που καταςκευϊζει η λογοτεχνύα εκ του μηδενϐσ και η οπούα δεν 
ςχετύζεται με την ιςτορικό πραγματικϐτητα. Η ιςτορικό αφόγηςη αποτελεύ μια 
εξιςτϐρηςη των γεγονϐτων του παρελθϐντοσ με ςκοπϐ την πιςτό αναςϑςταςό του, ενώ 
η ρεαλιςτικό αφόγηςη αποτελεύ πιςτό αναςϑςταςη τησ ςϑγχρονόσ με τον αφηγητό 
πραγματικϐτητασ μϋςα απϐ την εξιςτϐρηςη των ςϑγχρονων με αυτϐν γεγονϐτων. Η πιο 
χαρακτηριςτικό περύπτωςη ρεαλιςτικόσ αφόγηςησ εύναι η ειδηςεογραφύα που ςτϐχο 
ϋχει την αναςϑςταςη τησ ςϑγχρονησ επικαιρϐτητασ μϋςα απϐ την πιςτό αφόγηςό τησ.2  
 
                                                 

1 C. Bremond  
2 Π. Πολύτησ, «Αφόγηςη», 
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Τπϐθεςη εργαςύασ 
την παροϑςα μελϋτη υποςτηρύζουμε πωσ η αφόγηςη απϐ τον Σϑπο των 

γεγονϐτων που προηγόθηκαν και οδόγηςαν ςτην προςφυγό τησ χώρασ ςτο Διεθνϋσ 
Νομιςματικϐ Σαμεύο ακολοϑθηςαν τη δομό μιασ λογοτεχνικόσ αφόγηςησ με 
αποτϋλεςμα η προςφυγό ςτο ΔΝΣ να προκϑψει ωσ λογικϐ επακϐλουθο των γεγονϐτων 
που προηγόθηκαν. τϐχοσ μασ ςυνεπώσ εύναι να διερευνόςουμε τισ δομϋσ που 
ςυνθϋτουν το αφηγηματικϐ μοντϋλο τησ περιγραφόσ τησ προςφυγόσ τησ Ελλϊδασ ςτο 
ΔΝΣ ϋτςι ϐπωσ αυτϐ διαμορφώνεται και χρηςιμοποιεύται απϐ τον Σϑπο. Όπωσ εξϊλλου 
ςημειώνει και η Rimmon, «υποςτηρύζεται πωσ τα ιςτορικϊ βιβλύα, τα ρεπορτϊζ, οι 
αυτοβιογραφύεσ εύναι υπϐ μια ϋννοια το ύδιο μυθοπλαςτικϊ ϐςο αυτϊ που ςυμβατικϊ 
χαρακτηρύζονται ωσ μυθοπλαςτικϊ. την πραγματικϐτητα, κϊποιεσ απϐ τισ τεχνικϋσ 
που χρηςιμοποιοϑνται για την ανϊλυςη τησ μυθοπλαςύασ μποροϑν να εφαρμοςτοϑν και 
ςε κεύμενα που ςυμβατικϊ ορύζονται ωσ μη-μυθοπλαςύα».1  

Η μελϋτη μασ μπορεύ να ενταχθεύ ςε ϋνα γενικϐτερο ερευνητικϐ πλαύςιο μϋςα ςτο 
οπούο ωσ απώτεροσ ςτϐχοσ προβϊλλεται η διερεϑνηςη τησ ςχϋςησ ανϊμεςα ςτο 
κειμενικϐ εύδοσ τησ αφόγηςησ και τησ ειδηςεογραφύασ εξετϊζοντασ τισ ςυνϊφειεσ τουσ. 
Αυτϐ που θϋλουμε να μελετόςουμε πιο ςυγκεκριμϋνα εύναι ςε ποιο βαθμϐ η δομό του 
μεντιακοϑ λϐγου διαφοροποιεύται απϐ τη δομό του μυθοπλαςτικοϑ λϐγου και ςε ποιο 
βαθμϐ ςυναντοϑμε ςτον ειδηςεογραφικϐ λϐγο αφηγηματικϋσ τεχνικϋσ που 
προςιδιϊζουν ςτη δομό του μυθοπλαςτικοϑ λϐγου, παρϊ την παραδοχό πωσ ο 
ειδηςεογραφικϐσ λϐγοσ υπακοϑει ςτουσ κανϐνεσ τησ πιςτόσ αναπαρϊςταςησ και 
μετϊδοςησ τησ πραγματικϐτητασ ενώ ο μυθοπλαςτικϐσ λϐγοσ ςυμβϊλλει ςτην 
καταςκευό μιασ εκ του μηδενϐσ φανταςτικόσ πραγματικϐτητασ.  

Μϋςα απϐ αυτόν τη ςϑγκριςη θα διαφανεύ κατϊ πϐςο η μεντιακό 
πραγματικϐτητα αποτελεύ μια καταςκευαςμϋνη πραγματικϐτητα που διαμεςολαβεύται 
ςτο κοινϐ δανειζϐμενη βαςικϊ δομικϊ ςτοιχεύα του αφηγηματικοϑ κειμενικοϑ εύδουσ. 
«Μϋςα απϐ την οιονεύ μυθοπλαςτικό τησ αθωϐτητα η ειδηςεογραφικό 
αφηγηματοπούηςη των γεγονϐτων αξιολογεύ, ερμηνεϑει και καταςκευϊζει νϐημα. Η 
αφηγηματοπούηςη θεωρεύται μια απϐ τισ ςυνηθϋςτερεσ μεθϐδουσ για την εφαρμογό 
μιασ τϊξησ ό/και μιασ προοπτικόσ ςτην εμπειρύα και ςτο βύωμα, ενώ ςυγχρϐνωσ 
υπηρετεύ την ανϊγκη για κατϊληξη, επύλογο και επιμϑθιο, την ανϊγκη για μια ιςτορικό 
ερμηνεύα των αφηγημϋνων γεγονϐτων».2 

Πρϋπει ωςτϐςο εξαρχόσ να τονύςουμε πωσ αυτϐ που κατϊ κϑριο λϐγο μασ 
ενδιαφϋρει εύναι η μελϋτη τησ δομόσ του μεντιακοϑ λϐγου ωσ μιασ βαςικόσ ςυνιςτώςασ 
του δημϐςιου λϐγου με αφορμό το ςυγκεκριμϋνο γεγονϐσ, και λιγϐτερο το ύδιο το 
γεγονϐσ καθαυτϐ. Η ϋμφαςη ςυνεπώσ δύνεται ϐχι ςτισ πολιτικϋσ προεκτϊςεισ τησ 
μεντιακόσ καταςκευόσ τησ πραγματικϐτητασ και τησ επικαιρϐτητασ αλλϊ ςτα μϋςα που 
χρηςιμοποιοϑνται για αυτόν την καταςκευό, εκ των οπούων θεωροϑμε ςημαντικϐτερο 
το λϐγο και τη δομό του.  
 
ώμα εργαςύασ-Περύοδοσ 
 

Σο ςώμα εργαςύασ μασ αποτελεύται απϐ τα πρωτοςϋλιδα τησ εφημερύδασ Σα Νϋα 
που αναφϋρονται ςτο θϋμα τησ οικονομικόσ κρύςησ που ϋπληξε η Ελλϊδα και ςτο 

                                                 
1 Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative Fiction. Contemporary Poetics, London and New York, 

Routledge, 1983. 
2 Μ. Κακαβοϑλια, «Αφηγηματικϋσ τεχνικϋσ ςτον ειδηςιογραφικϐ λϐγο» ςτο Μ. Κακαβοϑλια, 

Μελϋτεσ για τον αφηγηματικό λόγο, Αθόνα, Χυχογιϐσ, 2003, ς. 191.  
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ενδεχϐμενο τησ προςφυγόσ τησ χώρασ ςτο ΔΝΣ απϐ τον Οκτώβριο του 2009 ωσ και τον 
Απρύλιο του 2010. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η περύοδοσ μελϋτησ αρχύζει με την 4η Οκτωβρύου 
2009, ημϋρα των εκλογών ςτισ οπούεσ αναδεικνϑεται νικητόσ το ΠΑΟΚ και τελειώνει 
ςτισ 23 Απριλύου 2010 με το διϊγγελμα του Πρωθυπουργοϑ απϐ το Καςτελϐριζο ςτο 
οπούο και ανακοινώνει επύςημα ςτον ελληνικϐ λαϐ την προςφυγό τησ χώρασ ςτο 
μηχανιςμϐ ςτόριξησ τησ ΕΕ και του ΔΝΣ. Η επιλογό τησ ςυγκεκριμϋνησ εφημερύδασ 
υπαγορεϑτηκε απϐ τη μεγϊλη τησ αναγνωςιμϐτητα, αφοϑ πρϐκειται ουςιαςτικϊ για την 
εφημερύδα με τη μεγαλϑτερη καθημερινό κυκλοφορύα ςε εθνικϐ επύπεδο καθ’ϐλη τη 
διϊρκεια τησ περιϐδου που επιλϋξαμε.  

Η ιδιαιτερϐτητα ςυνεπώσ του ςώματοσ εργαςύασ μασ ςυνύςταται ςτο ϐτι δεν 
αποτελεύ ϋνα όδη a priori δομημϋνο αφηγηματικϐ κεύμενο με την κλαςικό ϋννοια, αλλϊ 
ϋνα αφηγηματικϐ κεύμενο που ςυγκροτεύται ϋχοντασ ωσ μονϊδα τον τύτλο του 
πρωτοςϋλιδου. Με βϊςη αυτόν την μονϊδα, δομεύται ςυνεπώσ ϋνα αφηγηματικϐ 
κεύμενο, το οπούο «ανταποκρύνεται (…) ςτο ςτοιχειώδη οριςμϐ που μποροϑμε να 
δώςουμε ςτην κειμενικϐτητα: Ακολουθύα ςυνδεδεμϋνων προτϊςεων που τεύνουν προσ 
ϋνα τϋλοσ».1 Θεωροϑμε ςυνεπώσ πωσ το ςϑνολο των προωτοςϋλιδων τησ εν λϐγω 
εφημερύδασ δομοϑν μια αφόγηςη η οπούα ςυνύςταται απϐ την ακολουθύα των τύτλων 
του πρωτοςϋλιδου που τεύνουν προσ ϋνα τϋλοσ, την ανακούνωςη τησ προςφυγόσ τησ 
χώρασ ςτο μηχανιςμϐ ςτόριξησ. 
 
 
Μεθοδολογικϊ εργαλεύα 

 
Η ανϊλυςη τησ δομόσ του ςώματοσ εργαςύασ αποκϊλυψε πωσ η αφόγηςη τησ 

προςφυγόσ ςτο ΔΝΣ περιϋχει βαςικϊ ςτοιχεύα τησ κλαςικόσ δομόσ μιασ αφηγημϋνησ 
ιςτορύασ ϋτςι ϐπωσ αυτϊ περιγρϊφονται απϐ το μοντϋλο γενικόσ εφαρμογόσ του 
Γϊλλου ςημειολϐγου Claude Bremond, το οπούο ουςιαςτικϊ επεξεργϊζεται και 
εμπλουτύζει το μοντϋλο του Ρώςου Υορμαλιςτό Vladimir Propp. τϐχοσ του Bremond 
εύναι να αναδεύξει τη λογικό των αφηγηματικών πιθανοτότων, να δεύξει δηλαδό πωσ μια 
αφηγημϋνη ιςτορύα, με βϊςη τον νϐμο των πιθανοτότων, μπορεύ να ϋχει ϋναν 
πεπεραςμϋνο αριθμϐ πιθανών εξελύξεων.  

ϑμφωνα με τον Bremond, ϋνα αφόγημα οργανώνεται με μια ςειρϊ δρϊςεων και 
γεγονϐτων που γεννοϑν μια ςτοιχειώδη ακολουθύα η εξϋλιξη τησ οπούασ δομεύται ςε 
τρεισ φϊςεισ: 
 Η πρώτη φϊςη αναφϋρεται ςτην αναγγελύα μιασ πιθανόσ πορεύασ η οπούα 

εφορμϊται απϐ μια εξαρχόσ ςτερητικό κατϊςταςη και προςβλϋπει ςτην επύτευξη τησ 
βελτύωςό τησ (δυνητικότητα) 
 Η δεϑτερη αποτελεύ την διαδικαςύα πραγμϊτωςησ αυτοϑ του ςτϐχου μϋςα απϐ 

την ενεργοπούηςη και τη δρϊςη, τη ςυμπεριφορϊ ςυνεπώσ και τισ ενϋργειεσ προσ 
επύτευξη αυτοϑ του ςτϐχου μϋςα απϐ μια διαδικαςύα βελτύωςησ τησ ςτερητικόσ 
κατϊςταςησ (ενεργοπούηςη) 
 Η τρύτη αποτελεύ το κλεύςιμο τησ αφηγηματικόσ πορεύασ μϋςα απϐ την μορφό 

του επιτευχθϋντοσ αποτελϋςματοσ που εν προκειμϋνω ταυτύζεται με την πραγμϊτωςη 
τησ βελτύωςησ. 2 (επύτευξη) 
                                                 

1 J.-M. Adam, Σα κεύμενα: τύποι και πρότυπα. Αφόγηςη, περιγραφό, επιχειρηματολογύα, εξόγηςη 
και διϊλογοσ, Αθόνα, Πατϊκη, 1999, ς. 71.  

2 το παραπϊνω ςχόμα βϋβαια, εύναι επιλογό του αφηγητό να οδηγηθεύ η εξϋλιξη προσ επύτευξη 
του ςτϐχου, ενώ θα μποροϑςε κϊλλιςτα να μην επιτευχθεύ ο ςτϐχοσ και να μην εξελιχθεύ το γεγονϐσ ωσ το 
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Σο τρύπτυχο αυτϐ ςχόμα που δομεύ μια αφόγηςη ανϊγεται ςτα κλαςικϊ βαςικϊ 
ςτϊδια του δομικοϑ ςχόματοσ που ανϋπτυξε ο Propp ςτην ανϊλυςη του παραμυθιοϑ και 
το οπούο περιλαμβϊνει τα εξόσ ςτϊδια : τη ρόξη, την περιπϋτεια και τησ επανόρθωςη τησ 
τϊξησ. ϑμφωνα με τον Propp, το αφόγημα ορύζεται «ωσ εύδοσ λϐγου που 
πραγματεϑεται τη μετϊβαςη απϐ μια αρχικό κατϊςταςη πραγμϊτων ςτη ρόξη και, ςτη 
ςυνϋχεια, ςτην αποκατϊςταςη τησ αρχικόσ κατϊςταςησ με τροποποιημϋνη μορφό, 
ϑςτερα απϐ μύα ό περιςςϐτερεσ εμπρϐθετεσ πρϊξεισ».1 

Κατϊ μια ϋννοια ςυνεπώσ, κατϊ τη δϐμηςη τησ αφόγηςησ τησ προςφυγόσ ςτο 
ΔΝΣ, θα λϋγαμε πωσ η πρώτη φϊςη τησ αφόγηςησ που ςχετύζεται με την εκλογικό 
αναμϋτρηςη τησ 4ησ Οκτωβρύου 2009 και την ανϊληψη τησ εξουςύασ απϐ το ΠΑΟΚ 
ταυτύζεται με την ςυνειδητοπούηςη τησ ςτερητικόσ κατϊςταςησ ςτην οπούα βρύςκεται η 
χώρα και την αναγγελύα τησ πιθανόσ πορεύασ για τη βελτύωςη τησ, η δεϑτερη 
αναφϋρεται ςτην αφόγηςη τησ πλοκόσ τησ περιπϋτειασ και τησ ενεργοπούηςησ για την 
αντιμετώπιςη του ςυγκεκριμϋνου προβλόματοσ, ενώ η τρύτη φϊςη αποτελεύ τη λόξη τησ 
πλοκόσ με την απϐφαςη τησ κυβϋρνηςησ για την προςφυγό ςτο μηχανιςμϐ ςτόριξησ.   

τα πλαύςια ωςτϐςο αυτοϑ του αφηγηματικοϑ κϑκλου, υπειςϋρχονται ςτο 
μοντϋλο του Bremond και ϊλλεσ λειτουργύεσ που επιτελοϑνται απϐ ϊλλα δρώντα 
πρϐςωπα που αναλαμβϊνουν ςυγκεκριμϋνο ρϐλο και τα οπούα κινητοποιοϑνται κατϊ τη 
διαδικαςύα τησ εξϋλιξησ τησ δρϊςησ. Οι πιο χαρακτηριςτικϋσ απϐ αυτϋσ που παύζουν 
πρωτεϑοντα ρϐλο ςτη δϐμηςη τησ αφόγηςησ τησ προςφυγόσ ςτο ΔΝΣ εύναι ο 
«αποκλειςμϐσ του αντιπϊλου» και «η παρϋμβαςη του ςυμμϊχου». Ϊτςι, αφενϐσ η 
λειτουργύα του αποκλειςμοϑ του αντιπϊλου ενεργοποιεύται ϐταν το εμπϐδιο ό η 
ςτερητικό κατϊςταςη την οπούα αντιμετωπύζει το δρων υποκεύμενο ενςαρκώνεται ςε 
ϋνα ϊλλο δρων υποκεύμενο που εν προκειμϋνω παύζει το ρϐλο του αντιπϊλου, αφετϋρου 
η λειτουργύα τησ παρϋμβαςησ του ςυμμϊχου γύνεται με τη μορφό ενϐσ δρώντοσ 
υποκειμϋνου που επωμύζεται τη διαδικαςύα βελτύωςησ. 

τα πλαύςια τησ αφηγηματολογικόσ αυτόσ ανϊλυςησ, θα πρϋπει ωςτϐςο να 
τονιςτεύ ιδιαιτϋρωσ το μη πεπεραςμϋνο του αφηγηματικοϑ κϑκλου, το οπούο γύνεται 
εμφανϋσ και ςτην ανϊλυςη του δικοϑ μασ υλικοϑ ϐπου το τϋλοσ τησ αφόγηςησ 
ςυμπύπτει απλϊ με το χρονικϐ τϋλοσ του επιλεχθϋντοσ ςώματοσ εργαςύασ. Σο μη 
πεπεραςμϋνο του αφηγηματικοϑ κϑκλου μασ δύνει τη δυνατϐτητα ςυνϋχιςησ τησ 
εξϋλιξησ τησ αφηγημϋνησ ιςτορύασ μϋςα απϐ την επανϊληψη των λειτουργιών που 
ςυςτόνουν μια διαδοχό γεγονϐτων ωσ αφόγηςη. Όπωσ υποςτηρύζει και ο Bremond, «ο 
κϑκλοσ τησ αφόγηςησ ϋχει τώρα κλεύςει χωρύσ αυτϐ να αναιρεύ τη δυνατϐτητα νϋων 
αλυςιδωτών υποβαθμύςεων και αποκαταςτϊςεων, ςϑμφωνα με μια κυκλικό λογικό που 
μπορεύ να επαναλαμβϊνεται απεριϐριςτα».2 Προσ αυτόν την κατεϑθυνςη ςυγκλύνει και 
η μεθοδολογύα που προτεύνει ςτον εξϊτομο τϐμο ο Edgar Morin «Μϋθοδοσ» ϐπου ωσ 
βϊςη τησ πολϑπλοκησ ςκϋψησ (complexite) αναφϋρεται η αρχό τησ επανερχϐμενησ 
οργϊνωςησ ϐπου υπϊρχει ϋνασ αϋναοσ κϑκλοσ μϋςα ςτον οπούο «τα προώϐντα και τα 
αποτελϋςματϊ τουσ παρϊγουν και προκαλοϑν με τη ςειρϊ τουσ αυτϐ που τα 

                                                                                                                                                         
προβλεπϐμενο θετικϐ τϋλοσ. ε αυτόν την αντύθετη περύπτωςη το ςχόμα θα εύχε αρνητικϐ 
προςανατολιςμϐ και οι τρεισ φϊςεισ εξϋλιξησ θα αναφϋρονταν ςτην πρϐβλεψη τησ υποβϊθμιςησ μιασ 
κατϊςταςησ, ςτη διαδικαςύα υποβϊθμιςησ τησ και ςτην επιτευχθεύςα εν τϋλει υποβϊθμιςη. Ϊτςι με το 
αφηγηματικϐ του μοντϋλο ο Bremond, ςτην ενϐτητα ενϐσ ςχόματοσ ενςωματώνει την πολλαπλϐτητα των 
προοπτικών.  

1 V. Propp, Morphology of the Folktale (μτφρ. L. Scott), Texas University Press, Όςτιν, 1988, ς. 45. 
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παρόγαγε»,1 και ο οπούοσ διαμορφώνει μια διεπιςτημονικό ςϑλληψη τησ ανθρώπινησ 
ςκϋψησ και γνώςησ ςτηριζϐμενησ κατεξοχόν ςτα εργαλεύα τησ ανθρωπολογύασ.    
 
 
 Πρώτη φϊςη αφόγηςησ: Στερητικό κατϊςταςη, αναγγελύα πιθανόσ 

πορεύασ 
 

Η πρώτη φϊςη τησ αφηγηματικόσ πορεύασ που κατϋληξε ςτην προςφυγό ςτο 
ΔΝΣ ξεκινϊει την επομϋνη των εκλογών τησ 4ησ Οκτωβρύου οι οπούεσ αναδεικνϑουν ωσ 
νικητόριο κϐμμα το ΠΑΟΚ, και φτϊνει ωσ και τισ 20 Οκτωβρύου, δυο μϋρεσ αφϐτου ο 
Τπουργϐσ Οικονομικών Γιώργοσ Παπακωνςταντύνου  ανακοινώνει ςτο Ecofin ϐτι το 
δημοςιονομικϐ ϋλλειμμα τησ χώρασ αναμϋνεται να εκτοξευθεύ ςτο 12,5% του ΑΕΠ. 
Πρϐκειται ουςιαςτικϊ για την περύοδο που χαρακτηρύζεται αφηγηματολογικϊ απϐ την 
επιςόμανςη τησ ςτερητικόσ κατϊςταςησ ςτην οπούα βρύςκεται η χώρα, τη ρόξη με τα 
γεγονϐτα και τισ αναγγελύεσ που εύχαν προηγηθεύ, καθώσ και την αναγγελύα τησ πιθανόσ 
πορεύασ η οπούα δυνητικϊ θα μποροϑςε να επανορθώςει την αρχικό ςτερητικό 
κατϊςταςη και να οδηγόςει ςτη βελτύωςό τησ. Ο Σϑποσ επιςημαύνει την δεινό 
οικονομικό κατϊςταςη ςτην οπούα βρύςκεται η χώρα (κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ, 
μαύρη τρύπα), τισ αντιδρϊςεισ τησ κυβϋρνηςησ απϋναντι ςτα νϋα δεδομϋνα, τισ 
προγραμματικϋσ δηλώςεισ του Πρωθυπουργοϑ (ςε απόγνωςη η κυβϋρνηςη, SOS Γιώργου 
για την οικονομύα) καθώσ την πιθανό πορεύα προσ τη βελτύωςη τησ κατϊςταςησ 
(ςκληρϊ μϋτρα εδώ και τώρα). Σα πρωτοςϋλιδα τησ εφημερύδασ εύναι χαρακτηριςτικϊ: 
«ε απόγνωςη η κυβϋρνηςη για τη μαύρη τρύπα. Υοροκυνόγι 15 δισ. Μϋχρι τα 
Φριςτούγεννα» (13/10/2009) 
 
«SOS Γιώργου για την οικονομύα. ε κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ. ‘Αν δεν αφανύςουμε το 
χρϋοσ θα μασ αφανύςει’» (17/10/2009) 
« ‘Σο παιχνύδι τϋλειωςε για την Ελλϊδα. Σελεςύγραφο από τισ Βρυξϋλλεσ. κληρϊ μϋτρα 
εδώ και τώρα ζητϊ η Ευρώπη» (20/10/2009) 
 
 Δεύτερη φϊςη: Ενεργοπούηςη και δρϊςη, περιπϋτεια 

 
Σο δεϑτερο ςτϊδιο τησ ακολουθύασ γεγονϐτων που οδόγηςαν ςτην προςφυγό 

ςτο ΔΝΣ καλϑπτει και τη μεγαλϑτερη χρονικϊ περύοδο, αρχύζοντασ απϐ την επομϋνη τησ 
ανακούνωςησ του Τπουργοϑ Οικονομικών ςχετικϊ με το ϋλλειμμα (21 Οκτωβρύου 2009) 
και φτϊνοντασ ωσ  το διϊγγελμα του Πρωθυπουργοϑ απϐ το Καςτελϐριζο ςτο οπούο και 
ανακοινώνει την προςφυγό τησ χώρασ ςτο μηχανιςμϐ ςτόριξησ (23 Απριλύου 2010). 
Πρϐκειται για τη μεγαλϑτερη περύοδο που αφηγηματολογικϊ καταλόγει τϐςο χρονικϊ 
ϐςο και λογικϊ ςτο διϊγγελμα του Πρωθυπουργοϑ για την ενεργοπούηςη του 
μηχανιςμοϑ ςτόριξησ. ϑμφωνα με το δομό του αφηγηματικοϑ ςχόματοσ, πρϐκειται για 
τη φϊςη ϐπου ενεργοποιεύται η ςυμπεριφορϊ που οδηγεύ ςτη βελτύωςη τησ ςτερητικόσ 
κατϊςταςησ και ξεκινϊει η περιπϋτεια κατϊ την οπούα πραγματώνεται η δυνητικό 
πορεύα τησ προηγοϑμενησ φϊςησ. Εν προκειμϋνω, η αφόγηςη ςε αυτϐ το ςτϊδιο 
επικεντρώνεται ςτο ςϑνολο των ενεργειών και δρϊςεων που αναλαμβϊνει η κυβϋρνηςη 
προκειμϋνου να αναζητόςει μια λϑςη τησ προβληματικόσ κατϊςταςησ ςτην οπούα ϋχει 
οδηγηθεύ η χώρα. Ακϐμα και οι εγκλύςεισ των ρημϊτων που χρηςιμοποιοϑνται ςτουσ 

                                                 
1 E. Morin 
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τύτλουσ του πρωτοςϋλιδου εύναι δηλωτικϋσ αυτόσ τησ προςπϊθειασ, Διαβϊζουμε 
χαρακτηριςτικϊ: 
   
«Οι νϋοι φόροι του 2010. Χϊχνουν 4,5 δισ. ςε πϋντε… πορτοφόλια. Σρϋχουν τώρα για 
γενικούσ γραμματεύσ» (2/11/2009) 
 
«Μπροσ φόροι και πύςω Βρυξϋλλεσ. Γιώργοσ: Να βγϊλουμε την οικονομύα από την 
Εντατικό» (21/11/2009) 
 
«SOS από το διοικητό τησ Σραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ. Πϊρτε μϋτρα, πϊμε για χρεοκοπύα» 
 
«Η Μϋρκελ ςτϋλνει το ΔΝΣ ςτην Ελλϊδα» (28/11/2009) 
 
Αποκλειςμϐσ του αντιπϊλου 
 
τα πλαύςια των βαςικών λειτουργιών που ςυναποτελοϑν τισ τρεισ φϊςεισ κϊθε 
αφόγηςησ εντϊςςονται και ϊλλεσ λειτουργύασ που επιτελοϑνται απϐ ϊλλα δρώντα 
υποκεύμενα και που μπορεύ να δώςουν ςτην πλοκό μια διαφορετικό ακολουθύα. Ϊτςι, 
κατϊ τη δεϑτερη φϊςη τησ ενεργοπούηςησ και δρϊςησ που ςυνιςτϊ και την περιπϋτεια, 
παρεμβϊλλεται ϋνα εμπϐδιο που ενςαρκώνεται ςτο πρϐςωπο ενϐσ ϊλλου δρώντοσ 
υποκειμϋνου και του οπούου η δρϊςη λειτουργεύ αναςταλτικϊ ωσ προσ την εκπλόρωςη 
του ανειλημμϋνου ϋργου. την αφόγηςη τησ προςφυγόσ ςτο ΔΝΣ, τον αντύπαλο που 
αναςτϋλλει την διαδικαςύα βελτύωςησ τησ κατϊςταςησ ενςαρκώνουν οι «ξϋνοι ούκοι» 
καθώσ και οι «αγορϋσ» που υποβαθμύζουν την πιςτοληπτικό ικανϐτητα τησ Ελλϊδασ με 
ςκοπϐ να εκμεταλλευτοϑν τοκογλυφικϊ την αδυναμύα τησ να δανειςτεύ. Οι τύτλοι τησ 
εφημερύδασ εύναι χαρακτηριςτικού: 
 
«Νϋα Τποβϊθμιςη-εκβιαςμόσ. Φοντρό παιχνύδι από τουσ ξϋνουσ ούκουσ» (17/12/2009) 
 
«Ο μεγϊλοσ εκβιαςμόσ από ούκουσ και αγορϋσ. ούπερ λιτότητα ό ςασ… χρεοκοπούμε» 
(22/1/2010) 
 
«Τποβϊθμιςη τησ Ελλϊδασ ςτη Β’ Κατηγορύα. τενό πολιορκύα για μϋτρα φωτιϊ» 
(9/12/2009) 
 
 
Παρϋμβαςη του ςυμμϊχου 
 
Κατϊ την περιπϋτεια μπορεύ να παρεμβληθεύ επύςησ και μια επιπλϋον λειτουργύα, η 
παρϋμβαςη του ςυμμϊχου, δύνοντασ ϋτςι ςτην πλοκό μια διαφορετικό εξϋλιξη. 
Πρϐκειται ουςιαςτικϊ για την παρϋμβαςη ενϐσ δρώντοσ υποκειμϋνου, το οπούο 
ενδυϐμενο το ρϐλο του ςυμμϊχου, επωμύζεται τη διαδικαςύα τησ βελτύωςησ τησ αρχικόσ 
ςτερητικόσ κατϊςταςησ. την περύπτωςη που η βοόθεια του ςυμμϊχου «προςφϋρεται 
εν αναμονό μιασ μϋλλουςασ ανταμοιβόσ, το ςϑμμαχο υποκεύμενο ςυμπεριφϋρεται εδώ 
ωσ πιςτωτόσ (créancier) του ωφελοϑμενου υποκειμϋνου».1 ε αυτόν την περύπτωςη 
εντϊςςεται δομικϊ και η υπϐ μελϋτη αφόγηςη. Ϊτςι, ςτη διϊρκεια τησ περιπϋτειασ, 

                                                 
1 Bremond, ς. 136, 
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παρεμβαύνει αφηγηματικϊ το ΔΝΣ που ωσ δρων υποκεύμενο αναλαμβϊνει το ρϐλο του 
ςυμμϊχου (για ευρω-ςωςύβιο ςτην Ελλϊδα, Μϋρκελ και αρκοζύ μασ ρύχνουν ςωςύβιο, Σο 
ευρωπαικό ςχϋδιο βοόθειασ για την Ελλϊδα, «Ουφ! Διπλό ανϊςα. τόριξη από ΕΕ (και… 
ΔΝΣ) και επωμύζεται τη διαδικαςύα βελτύωςησ προςφϋροντασ βοόθεια ςτη χώρα εν 
αναμονό ϐμωσ μιασ μϋλλουςασ ανταμοιβόσ («τα ςκληρϊ μϋτρα και τα ανταλλϊγματα») η 
οπούα και το καθιςτϊ αυτομϊτωσ πιςτωτό τησ χώρασ και την ύδια την χώρα οφειλϋτη. 
  
«Αποκϊλυψη τώρα! Πϊρτε και νϋα ςκληρότερα. Μασ δύνουν διορύα μόνον εξόντα ημερών. 
Υουντώνουν τα ςενϊρια για ευρω-ςωςύβιο ςτην Ελλϊδα» (30/1/2010) 
 
«Ετοιμϊζουν ευρωπαώκό πακϋτο ςτόριξησ. Μϋρκελ και αρκοζύ μασ ρύχνουν ςωςύβιο. 
Εξαπλώνεται το ντόμινο τησ κερδοςκοπύασ» (6/2/2010) 
 
«Σο ντιλ Παπανδρϋου με Μϋρκελ και αρκοζύ. τόριξη, επιτόρηςη και ςτο βϊθοσ νϋα 
μϋτρα» (12/2/2010) 
 
«Σα ςκληρϊ μϋτρα και τα ανταλλϊγματα. Μυςτικό ντιλ Γιώργου φϋρνει 22 δισ. ευρώ» 
(27/2/2010) 
 
«Κλεύδωςε η ςτόριξη από αρκοζύ. Μϋρκελ. Σο ευρωπαικό ςχϋδιο βοόθειασ για την 
Ελλϊδα» (8/3/2010) 
 
«Ουφ! Διπλό ανϊςα. τόριξη από ΕΕ (και… ΔΝΣ). Φρυςό δώρο από τον Σριςϋ» 
(26/3/2010) 
 
«Σα καλϊ νϋα των Βρυξελλών και τα ανοιχτϊ μϋτωπα. Μετϊ Βαύων και … μϋτρων» 
(27/3/2010) 
 
«Σο περύςτροφο εύναι… 45ϊρι» (12/4/2010) 
 
«Μϊχη με τον χρόνο, παζϊρι με το ΔΝΣ» (22/4/2010) 
 
 Τρύτη φϊςη: Πραγμϊτωςη τησ βελτύωςησ, Επανόρθωςη τησ αρχικόσ 

κατϊςταςησ. Προςφυγό ςτο ΔΝΤ 
 

Σο ςτϊδιο τησ δρϊςησ και τησ περιπϋτειασ ακολουθεύται απϐ το τρύτο ςτϊδιο τησ 
αφηγηματικόσ ακολουθύασ που κλεύνει την αφηγηματικό πορεύα με την επανϐρθωςη 
τησ αρχικόσ κατϊςταςησ, ϐπωσ χαρακτηριςτικϊ λϋει ο Propp, μϋςα απϐ την 
πραγμϊτωςη τησ βελτύωςησ και την επύτευξη του ςτϐχου. Εν προκειμϋνω, η 
αφηγηματικό ακολουθύα κλεύνει με την ανακούνωςη του Πρωθυπουργοϑ για την 
προςφυγό τησ χώρασ ςτο μηχανιςμϐ ςτόριξησ τησ ΕΕ και του ΔΝΣ που 
αφηγηματολογικϊ παρουςιϊζεται ωσ η επανϐρθωςη ςτην αρχικό κατϊςταςη και η 
λϑςη ςτο οικονομικϐ πρϐβλημα τησ Ελλϊδασ. Σα πρωτοςϋλιδα των Νϋων εύναι 
χαρακτηριςτικϊ: 
 
«Η ώρα του ΔΝΣ. Παζϊρια, παραςκόνιο, δηλώςεισ» (23/4/2010) 
 
«Ελλόνων Οδύςςεια. Ο κύβοσ ερρύφθη-πϊμε ‘τρόικα’» (24/4/2010) 



 

 

 

 

293 

 
Πρϋπει ωςτϐςο να επιςημϊνουμε πωσ μϋςα απϐ το ύδιο το πρωτοςϋλιδο τησ 24ησ 

Απριλύου διαφαύνεται και ο χαρακτόρασ του αφηγηματικοϑ κϑκλου ϐπωσ 
παρουςιϊςτηκε και ςτη μεθοδολογύα ανϊλυςησ που αφόνει ανοιχτϐ το ενδεχϐμενο τησ 
ςυνϋχιςησ τησ αφόγηςησ και τησ εξϋλιξησ τησ πορεύασ του ύδιου του γεγονϐτοσ, καθώσ η 
φρϊςη Ελλόνων Οδύςςεια παραπϋμπει ςε ϋναν νϋο αφηγηματολογικϐ κϑκλο με μια νϋα 
ακολουθύα και λογικό αφηγηματικών πιθανοτότων. «Μια διαδικαςύα βελτύωςησ, 
φθϊνοντασ ςτο τϋλοσ τησ επιτυγχϊνει μια κατϊςταςη ιςορροπύασ η οπούα μπορεύ να 
ςημϊνει το τϋλοσ τησ αφόγηςησ. Αν ο αφηγητόσ επιλϋξει να την προεκτεύνει, οφεύλει να 
δημιουργόςει και πϊλι μια κατϊςταςη ϋνταςησ. Για να γύνει αυτϐ πρϋπει να ειςαγϊγει 
νϋεσ αντιθετικϋσ δυνϊμεισ ό να αναπτϑξει τισ ‘εν ςπϋρματει’ ανολοκλόρωτεσ νοςηρϋσ 
καταςτϊςεισ. Σϐτε εγκαινιϊζεται μια διαδικαςύα υποβϊθμιςησ».1 
 

Με αφορμό το μόνυμα τησ ανϊλυςησ του ςυγκεκριμϋνου γεγονϐτοσ η ςκϋψη 
ταξιδεϑει (ςυντϊςςεται) μαζύ με τον Edgar Morin, τον  πολιτικϐ ςτοχαςτό και ακτιβιςτό 
που εύναι και το τιμώμενο πρϐςωπο αυτοϑ του ςυνεδρύου, ςτο ρϐλο τησ Ευρώπησ ςτο 
πλαύςιο τησ ςϑγχρονησ παγκοςμιοποιημϋνησ κοινωνύασ. Μϋςα απϐ το ςυλλογιςμϐ του 
ςτοχαςτό ςτο να ςκεφτούμε την Ευρώπη αναδεικνϑεται το πρϐταγμα τησ θϋςησ τησ 
Ελλϊδασ ωσ μιασ Ευρωπαώκόσ χώρασ που αναζητϊ την ταυτϐτητα τησ και την ςυνϋχιςη 
τησ ϑπαρξησ τησ. Με τα  ύδια τα λϐγια του Edgar Morin «Όςον αφορϊ την Ευρώπη, εύναι 
λοιπϐν δϑςκολο, να μην αμφιταλαντευϐμαςτε μεταξϑ ευαρϋςκειασ και μαζοχιςμοϑ. 
Ψςτϐςο, θα όταν μϊταιο να αναζητοϑμε μια ενδιϊμεςη θϋςη που να εύναι ουδϋτερη, 
διϐτι θα εύχε το μειονϋκτημα να διαγρϊφει, για το καλϑτερο ό για το χειρϐτερο, τα πιο 
αξιοπρϐςεκτα διακριτικϊ ςτοιχεύα τησ ευρωπαώκόσ ιςτορύασ και του πολιτιςμοϑ. Καθετύ 
που απλουςτεϑει την Ευρώπη, λϐγω εξιδανύκευςησ, αφαύρεςησ ό αναγωγόσ, την 
ακρωτηριϊζει. Η Ευρώπη εύναι ϋνα ϑμπλεγμα του οπούου το χαρακτηριςτικϐ εύναι να 
ςυγκεντρώνει δύχωσ να ςυγχϋει τισ μεγαλϑτερεσ ποικιλομορφύεσ και να ςυνδϋει 
αδιϊρρηκτα τισ αντιθϋςεισ».2 Η απϐφαςη τησ προςφυγόσ τησ Ελλϊδασ ςτο ΔΝΣ για την 
αντιμετώπιςη τησ κρύςησ, την οπούαν ακολοϑθηςαν ςϑντομα και αναγκαςτικϊ ϊλλεσ 
δυο μϋχρισ ςτιγμϋσ χώρεσ τησ ευρωζώνησ, θϋτει ζητόματα ςχετικϊ με το ρϐλο και το 
μϋλλον τησ Ευρώπησ, μιασ ηπεύρου που εμπνϋει με το πολιτιςμικϐ τησ υπϐβαθρο, που 
δημιουργεύ ερωτόματα ςχετικϊ με τισ πολιτικϋσ επιλογϋσ τησ καθώσ και το αύτημα τησ 
αυτονομύασ τησ ςε πλανητικϐ επύπεδο αλλϊ που εμπεριϋχει και τα ςπϋρματα να 
εμπνεϑςει, μϋςα απϐ την αμφιςβότηςη, νϋεσ οδοϑσ για την αλλαγό προςανατολιςμοϑ 
και για την πρϐκληςη νϋων ανατολών ηλύου.        
  

                                                 
1 Claude Bremond, 
2 Εντγκϊρ Μορϋν, Να ςκεφτούμε την Ευρώπη, Αθόνα, Εξϊντασ, 1991, ς. 32. 
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RESUME 

 
 

Cette communication a pour objet d’étudier la façon dont la presse grecque a couvert la 
crise économico-politique qui sévit en Grèce depuis la fin de l’année 2009 et a conduit le 
pays { recourir au Fond Monétaire International. Plus particulièrement, notre but est 
d’examiner la contribution de la presse { la construction de la crise comme problème 
public. Le corpus de notre étude consiste des Unes du quotidien Ta Nea qui se réfèrent { 
ladite crise et { la possibilité de recours au FMI et ce, sur une période allant d’octobre 
2009 { avril 2010. 

Notre analyse nous permet de soutenir que le récit de la presse des événements 
successifs qui ont conduit le pays { avoir recours au FMI a suivi la structure d’un récit 
littéraire de manière telle que ce recours apparaisse comme un résultat logique et 
irrémédiable. Nous explorons notamment les structures qui composent le modèle de la 
narration utilisé par la presse. Nous examinons la façon dont la structure du discours 
médiatique se différencie de celle du discours fictionnel et jusqu’{ quel point se 
rencontrent dans le discours médiatique des techniques de récit qui suivent la structure 
du discours fictionnel. A travers une telle comparaison, nous visons { faire apparaître 
dans quelle mesure la réalité médiatique constitue une réalité construite qui est 
communiquée au public en empruntant les principaux éléments structurels du genre de 
la narration. 

Notre but est d’explorer { travers les représentations médiatiques de la crise le 
processus de la constitution et de la mise en sens d’un problème dans la sphère 
publique. Cette problématique nous donne la possibilité de discuter sur des sujets liés { 
la politique et sa relation avec la morale, au rôle des citoyens dans le processus de la 
participation aux décisions politiques, et enfin { la démocratie.  
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Vittorio Cotesta : Ευρώπη ό βαρβαρότητα : Η απεικόνιςη τησ 
Ευρώπησ ςτον ιταλικό τύπο κατϊ την περύοδο 2000-2010 
Vittorio Cotesta : Europe ou barbarie : La représentation de l'Europe 
dans la presse italienne dans les années 2000-2010 

 
 
 
 
Données (articles, distribution, etc.) 

 
Dans ma relation je prendrai seulement deux événements pour illustrer les images de 
l’Europe produites par la presse italienne. Le premier est l’adoption de l’euro ; le 
deuxième est le Traité pour la Constitution de l’Europe. 
Les journaux que j’analyse sont: 
Gauche: la Repubblica; l’Unit{; centre:  il Corriere della Sera, la Stampa; centre-droite :  il 
Giornale. 
 
Tab. 1 – Distribution des articles par qualification de l’auteur 

 Freq. % 
Directeur 16 1,1 
Opinioniste interne 767 52,9 
Collaborateurfixeextérieur 252 17,4 
Politicien nationale 147 10,1 
Politicien européen 88 6,1 
Intellectuel italien 61 4,2 
Intellectuel  non italien 48 3,3 
Autre 71 4,9 
total 1450 100,0 

 
Tab. 2 – Distribution des fréquences des articles par thèmes  
 

 Freq. % 
Economie 119 8,2 
Institutions 233 16,1 
Politique 
européenne 

485 33,4 
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Figure 2 – Distribution des articles par journal et par quadrimestre 
 
Tabelle 4 – Thème de l’article par journal 

 corsera repubblica stampa giornale unit{ tot. 
Economie 8,8 6,5 9,2 8,5 7,1 8,2 
Institutions 38,2 16,2 15,4 6,1 1,4 16,1 
Pol. europ 15,1 24,0 37,6 40,2 58,6 33,4 
Pol. extra eu 15,9 25,0 21,7 14,6 16,4 19,3 
Relig racines 5,6 4,2 5,0 16,2 4,3 7,4 
Culture-
valeurs, etc 

16,3 20,8 10,9 14,3 10,7 14,7 

Politique extérieure 280 19,3 
Religion-racines 
chrétiennes 

107 7,4 

Culture valeurs 
idées 

213 14,7 

Ecologie 13 0,9 
total 1450 100,0 
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Idées 
Ecologie - 3,2 ,2 - 1,4 0,9 
Totale  100,0 

(251) 
100,0 
(308) 

100,0 
(423) 

100,0 
(328) 

100,0 
(140) 

100,0 
(1450) 

 
 
La Repubblica: l’Europe est en train de naitre (peut-être) 

 
Au moment de l’introduction de l’Euro : 
Pour la Repubblica l’Europe est surtout une valeur. Après les tragédies du XXe siècle elle 
(maintenant) est fondée sur la reconnaissance de la diversité, sur la paix dans les 
relations avec les autres pays du monde.  

L’identité européenne est fondée sur les valeurs de la personne, de l’individu, du 
sujet, du dialogue. L’histoire de l’Europe est la narration de la lutte pour la 
reconnaissance et la pratique de cette expérience dans la liberté, dans l’égalité et dans la 
justice. La construction d’un espace politique commun européen est la démonstration 
que ces valeurs ont gagné. L’Union Européenne est le produit de tout cela. 

L’affirmation politique de l’Europe – on parle après l’introduction de l’Euro – est, 
selon la Repubblica un évent qui signe une époque. Après l’apocalypse européenne de la 
deuxième guerre mondiale on s’est rendu compte que l’Europe est une communauté de 
destin.  

L’Europe – l’Union Européenne – ne s’est imposée avec la force ou la violence mais 
avec la culture de la paix et de la tolérance. Les cas de l’Union Européenne est devenu un 
exemple tel que on parle de européanisation du monde (Manzella), un modèle 
d’organisation sociale et politique en gré de faire face aux défis de la mondialisation. 

Mais il y a aussi l’autre face de la médaille. Il y a encore un déficit de démocratie, une 
grande fragilité politique, des résistances anciennes et nouvelles des états-nation, { 
propos de la conception de la souveraineté.  C’est avec ces problèmes que la 
construction de l’Union Européenne doit se confronter.   

Au moment de l’approbation du Traité pour la Constitution pour l’Europe : 
La vision euro-enthousiaste de la Repubblica a trouvé son apogée au moment de 
l’approbation du Traité pour la constitution (juin 2004). On est conscient (Scalfari) des 
limites du Traité, de ses ambivalences et de ses contradictions mais, au même temps,  de 
ses potentialités. Il s’agit d’une Constitution ouverte qui n’empêche pas de marcher de 
façon plus rapide vers une Europe « fédérale ».  Mais tout ça ne dépend pas de la 
Constitution mais des européens, de ses Etats, de ses élites. Pour le moment la 
Constitution se présente comme un « espace idéal, cultural, commercial fondé sur les 
principes de la liberté, de l’égalité, de la tolérance, de la paix et du progrès civil 
économique et social ». 
Il ne s’agit pas d’une conception naïve de l’Europe ou de la politique. La Repubblica voit 
dans la construction de l’Union Européenne un champ de lutte entre différentes 
conceptions de la société, de la politique. Ça se voit bien lors de la guerre en Iraq, quand 
émerge  le conflit intra-européen entre la Grande Bretagne, l’Espagne de Aznar, l’Italie et 
la Pologne, d’un côté, et la France, l’Allemagne et l’Espagne de Zapatero, de l’autre côté. 
Le problème est que l’Union Européenne est construite sur l’idée de la paix et il est 
difficile d’accepter l’idée bushienne de l’exportation de la liberté et de la démocratie. 
Enfin, il s’agit du rapport géopolitique avec les Etats Unis d’Amérique qui a divisé les 
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pays européens. Cet aspect est analysé par la Repubblica soit en référence { la division 
intra-européenne, soit pur ce qui regarde les divisions politiques en Italie. 
 

Il Corriere della Sera: { la guerre comme { la guerre 

 
La vision de L’union Européenne de il Corriere della sera est plus nuancée que celle de 

la Repubblica. Il ne s’agit seulement de questions particulières mais de la vision 
d’ensemble. Les auteurs qui écrivent sur l’Europe – exception faite pour T. Padoa 
Schioppa, ancien commissaire européen – est plutôt eurosceptique. 

Au moment de l’introduction de l’euro : 
L’opinion de l’économiste Giavazzi est qu’il n’y a rien de se congratuler pour 

l’introduction de l’euro. Pour des économies qui ont un développement lent, “une 
monnaie trop forte risque d’annuler la croissance qui encore reste”. Donc, l’euro peut 
être la cause de la crise économique européenne. Cet auteur dénonce aussi le traitement 
de l’Union trop favorable { l’Allemagne ({ propos de la flexibilité en matière de déficit de 
bilan). En tout cas, si pour la Repubblica l’euro est la conclusion d’un long procès 
politique d’unification économique, de convergence culturelle et, si on peut le dire, du 
succès de l’idée de l’Europe en tant que civilisation des droits humains (mais ces 
expressions ne sont pas directement  prononcées), pour il Corriere della sera il n’y a que 
des questions économiques et/ou politiques.  

Un autre auteur – ex ambassadeur et historien, S. Romano - parle de la difficulté de 
l’euro qui n’a pas été compris par les populations européennes. La nouvelle monnaie 
serait vue comme une source de sacrifices et pas de développement économique. En 
outre, l’adhésion  { l’Union des pays de l’Europe de l’est serait motif de préoccupation 
pour les menaces qui peuvent arriver soit sur le plan économique, soit sur le plan 
culturel et religieux. Enfin, dans l’euro – selon Romano – on voit le triomphe de la 
bureaucratie de Bruxelles. 
Autres commentateurs de il Corriere della sera s’expriment également de façon 
sceptique (ils disent « réaliste ») sur la Constitution européenne. Après l’introduction de 
l’euro est fini l’Arcadie européenne et commence l’époque de la realpolitik, avec ses lois, 
ses conflits, ses alliances, celui qui gagnent et celui qui perdent.  L’Europe n’est plus un 
espace idéologique mais un espace politique et doit obéir aux lois de la politique.  
Au moment de la guerre en Iraq ils soutiennent le point de vue pro-américain et, si bien 
sans trop d’enthousiasme, le leader italien Berlusconi.  
Ils critiquent aussi la soi-disant « société civile européenne » et le mouvement pacifiste 
parce que tout ce qu’ils finiront de faire s’est de « menacer la cohésion de la 
communauté euro-atlantique ». Si la Repubblica voit avec sympathie le mouvement 
pacifiste, les commentateurs de il Corriere della sera cherchent de conjuguer guerre et 
démocratie (et c’est exactement ce que font les amis de G. W. Bush en Amérique). 
Enfin, face au terrorisme islamique – Madrid – la gauche en Europe prend la même 
position de Munich 1938 vers le nazisme. L’Union Européenne exprime seulement un 
parti pris contre les américains. 
Au moment de l’adoption du Traité pour la Constitution pour l’Europe on n’a pas de 
notes par ces commentateurs mais au moments des referendum en Hollande et en 
France, avec ses résultats négatifs pour la Constitution, ils interviennent pour souligner 
encore une fois que il y a en Europe une remonte du nationalisme ou, qui est la même 
chose, que le projet européen a toujours eu des hautes et des baisses et que ça dépend 
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beaucoup de la stature des politiques du passé et du présent. En tout cas, il y a une peur 
de l’avenir en Europe et l’Union n’est pas en condition de la vaincre. 

Il est en tout cas intéressant de noter les observations des deux commentateurs 
politiques de il Corriere della sera (Panebianco et Galli della Loggia). Les referendums 
hollandaise et française ont sanctionné la défaite de la stratégie  franco-allemande qui 
visait { contrôler le dynamisme des pays de l’Est et d’éliminer la Grande Bretagne, 
considérée comme « le cheval de Troie » des Etats-Unis en Europe. Mais ce sont les bases 
de cette politique qui sont critiquées : 1) on a pensé (mais qui ?) que l’adhésion de pays 
de l’est Europe signifiait l’unification ; 2) que l’époque des états-nation était finie, tandis 
que l’état-nation est encore le centre de l’identification politique des citoyens ; 3) qu’on 
pouvait forcer le temps de l’unification politique de l’Union, en profitant de la crise 
économique, tandis que l’Europe est considéré injustement (il y a au moins un peu de 
cohérence) le bouc émissaire de la crise économique. 

L’autre commentateur (Galli della Loggia) se félicite pour les résultats des 
referendums. En effet, l’Europe de la paix – il dit – ne plaise pas aux européens car c’est 
l’Europe des social-démocraties et des chrétiens sociaux qui ont imposé leurs cultures 
idéologiques fondées sur le refus de la guerre et sur le bien-être économique. Ces 
cultures politiques ont déj{ fait faillite lors de la guerre dans les Balkans quand elles ont 
exprimé seulement « un irénisme vide avec de ponctuels accents anti-américains ».  

On voit, enfin, que la critique de il Corriere della sera – ou de quelqu’un de 
sescommentateurs – a comme horizon les Etats Unis d’Amérique et la communauté 
euro-atlantique. Pour n’ajouter qu’un mot de comment : il s’agit de l’axe politique de la 
guerre froide. Sommes-nous encore la ? Il est un peu difficile de le croire. 

 
 
Il Giornale: européiste pour responsabilité; anti européiste pour conviction 

 
En premier lieu, ici, on doit noter que il Giornale è propriété de la famille Berlusconi. 
S’est Paolo Berlusconi, le frère Silvio Berlusconi qui en a la propriété formelle. Il Giornale 
exprime donc la position directe de Berlusconi et donc de son parti et du gouvernement.  
En général, la ligne du gouvernement Berlusconi est la suivante : s’intégrer pour tout ce 
qui regard l’économie et de considérer les autre questions (intégration culturel ou 
politique) selon les conditions et les opportunités. 
A propos de l’introduction de l’euro : 
Comme la phase précédente a été gérée par le centre-gauche, on constate ici qu’on ne 
peut pas changer les choses ; on ne peut pas remettre en cause le processus qui a 
conduit { l’euro et alors « il faut qu’il ait succès » (Pelanda 5.1. 2002). 
Mais on n’épargne pas une critique rétrospective : l’introduction de l’euro a été faite 
avec confusion et incertitudes. Mais désormais les jeux sont faits : il faut prendre tous les 
avantages que l’euro peut nous donner. 
Sur la conception et la pratique de l’intégrationil Giornale est pour l’Europe des nations : 
on n’est pas dans l’Union pour amour mais pour intérêts. Les Etats européens ne sont 
pas disponibles { renoncer { leur propre souveraineté et donc l’unique Europe possible 
est l’Europe des nations, un modèle capable de «maintenir le maximum de souveraineté 
 nationale et au même temps rendre possible un gouvernement européen » (ibidem). 
A propos de la Constitution européenne : 
Il Giornale exprime diverses positions. En premier lieu, on est content de constater que 
les hollandais et les français ont rejeté le Traité pour la Constitution de l’Europe. L’on 
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propose de revenir { la méthode fonctionnaliste et adopter un modèle d’intégration 
économique.  
L’Europe politique peut être construite sur deux axes : la création d’un peuple européen 
qui peut être faite seulement par un unique referendum. Dans ce referendum un peuple 
européen pourrait s’exprimer (mais on pense, peut-être, que un tel peuple n’existe pas 
et donc ce referendum serait la fin des illusions européistes). Si un tel peuple européen 
existe, il faut alors lui donner un modèle social qui ne peut pas n’être que le modèle de 
l’économie sociale de marché. 
Le deuxième axe est celui de l’identité culturelle : on soutienne la thèse de l’identité 
chrétienne de l’Europe.  Et  il est pour ça qu’on ne peut pas ouvrir l’Europe { la Turquie 
et { Israël.   
Sur le plan de la stratégie on doit contraster la politique de la France qui est antagoniste 
de la politique des Etas Unis.  
Une autre position dans il Giornale exalte un anti européismeabsolu parce que l’Europe 
est le moyen pour « islamiser » les européens (I. Magli). Sans les peuples l’Union 
Européenne ne tient pas sur aucun de ses pilastres sociaux et économiques : « il faut 
jeter { la mer le Tractât de Maastricht ». 

Enfin une autre position exprime satisfaction pour le rejet du Traité pour la 
Constitution européenne mais elle est un peu plus nuancée. Elle s’attache { critiquer la 
bureaucratie européenne, le déficit de démocratie, etc. 

On a – on dit – « une Europe sans âme ». 
On voit bien que les thèmes de la presse de Berlusconi critique l’Europe pour: 

a) Le déficit de démocratie ; 
b) La bureaucratie ; 
c) La laïcité de l’Europe (on voudra, au contraire, un’ Europechrétienne) 
d) La politique d’independence vers les Etats Unis d’Amérique. En particulier, dans la 

guerre contre l’Iraq Berlusconi et son gouvernement ont soutenu les positions des Etats 
Unis, contre la France et l’Allemagne. Il Giornale a du légitimer cette position. 

Mais quelle Europe veut-il Giornale ? On peut en premier lieu vérifier une convergence 
avec la ligne de il Corriere della sera. En tout cas l’Europe doit être atlantique, amie des 
américains.  
Comme il n’y a pas encore un peuple  européen c’est l’Europe des états-nation l’unique 
Europe possible. Comme les Etats ne veulent pas perdre leur souveraineté,  l’unique 
forme de l’Union est celle inter-gouvernementale. Le niveau de l’Europe possible est 
l’économie. 
On a analysé aussi les journauxla Stampa et l’Unit{. Ces deux journaux expriment des 
positions européistes pour diverses raisons qu’on ne peut pas examiner ici. 
 

Conclusion 

 
La décennie 2000-2010 a donner une image complexe de l’Europe. On commence avec 
l’introduction de l’Euro. Déj{ l{ il y a la division : ceux qui voit dans l’euro un pas vers 
l’intégration politique et ceux qui le voit comme la dernière perte de souveraineté 
nationale. Les plus fortes des eurosceptiques (les anglais) n’adoptent pas l’euro comme 
propre monnaye.  Il y a quelque chose qui, juste après l’introduction de l’euro, mette en 
crise le projet européen : la destruction des  tours jumelles { New York et les 
conséquences qu’en tirent les américains. En vérité, la division entre les européens 
émerge { l’occasion de la guerre en Irak mais elle couvait déj{ avant. L’axe de la division 



 

 

 

 

301 

ici est la construction d’une Europe amie mais autonome des Etats Unis d’Amérique ou 
un’ Europe atlantique qui mette en premier lieu la solidarité atlantique ? La guerre 
contre l’Irak a montré de façon très claire cette division. 
Une autre occasion pour vérifier la division entre les européens a été l’approbation du 
Traité pour la Constitution. Ici on a eu une double division : laïcité ou chrétienté et Union 
Européenne fédérale ou Union Européenne intergouvernementale ?  La laïcité a gagné 
mais le Traité qui la contenait a été rejeté. L’Union Européenne (qui n’était pas contenu 
dans le Traité mais il la contenait comme possibilité) a perdu et a gagné l’Union 
intergouvernementale.  
A l’occasion de la crise économique – qui dure encore aujourd’hui – on a eu convergence 
et divergence. La solidarité s’est imposée dans quelque cas (Grèce, Irlande, Portugal) 
mais elle a été difficile. Les tentations d’aller chacun pour soi ont été nombreuses et les 
idées des divisions de l’Union en différentes formes émergent tous les jours sur les 
pages des journaux européens. La forme culturelle de cet étrange type de réalité qui est 
devenu l’Union Européens est celle d’une cohabitation non voulue mais que chacun 
sente comme nécessaire. Pour échapper { cette nécessité on se réfugie dans l’identité 
nationaliste et ethnique. Dans tous les pays de l’Europe émergent des groupes 
nationalistes qui sont contre l’Union l’Européenne. On voit aussi apparaitre, ici et l{, de 
formes d’intolérance pour la diversité culturelle (pour les étranges, pour leur religion, 
pour leurs styles de vie, etc.). On peut comprendre que long cette voie on peut 
rencontrer de nouveau les barbaries des nationalismes du XX siècles 
La forme culturelle de cet étrange type de réalité qui est devenu l’Union Européens est 
celle d’une cohabitation non voulue mais que chacun sente comme nécessaire. Pour 
échapper { cette nécessité on se réfugie dans l’identité nationaliste et ethnique. Dans 
tous les pays de l’Europe émergent des groupes nationalistes qui sont contre l’Union 
l’Européenne. On voit aussi apparaitre, ici et l{, de formes d’intolérance pour la diversité 
culturelle (pour les étranges, pour leur religion, pour leurs styles de vie, etc.). On peut 
comprendre que long cette voie on peut rencontrer de nouveau les barbaries des 
nationalismes du XX siècles. 
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ϊββατο 28 ΜαϏου  

 Auditorium του Γαλλικοϑ Ινςτιτοϑτου Αθηνών 

 
 
8η υνεδρύαςη: 09.30’ - 11.45’ 

Κοινωνικϋσ αναπαραςτϊςεισ, διαμϊχεσ και βύα ςτον ςϑγχρονο πολιτιςμϐ II 
Πρϐεδροσ: Ωννα Παναγιωταρϋα 

Νύκοσ Υωτϐπουλοσ : Εκπαύδευςη και ετερότητα 
Ηλύασ Μαδεμλόσ : Βαρβαρότητα και ςχολικό βύα 
Κατερύνα Ηλιοϑ : Μουςεύο τησ Πόλεωσ των Αθηνών: Ο πολιτιςμόσ ςτην υπηρεςύα 
τησ επικοινωνύασ με το χθεσ και το ςόμερα 
Σϋςςα Δουλκϋρη (και ςυνεργϊτεσ) : Ελληνικόσ Κινηματογρϊφοσ: Βαρβαρότητα 
ό Πολιτιςμόσ; 
Faradji Mohamed Akli, Abdellah Tchougou : Ο πολιτιςμόσ και η βύα ςτην 
Αφρικό : Κοινωνιολογικό μελϋτη των αιτιών του πολϋμου ςτο Νταρφούρ 
Tristana Pimor : Η βύα ςτα υποβαθμιςμϋνα προϊςτια μεταξύ βαρβαρότητασ και 
κανονικότητασ  
Προκϐπιοσ Ορφανϐσ : Βϊρβαρεσ δρϊςεισ απϋναντι ςε ϋναν βϊρβαρο πολιτιςμό: η 
περύπτωςη του Cabaret Voltaire' 

χολιαςτόσ: Jean Ruffier 
 

 
Samedi 28 mai 

{ l’Auditorium de l’Institut Français d’Athènes 

 
 
Séance 8: 09h30 – 11h45 

Représentations, conflits et violences dans la culture contemporaine II 
Présidente : Anna Panagiotaréa 

Nikos Fotopoulos : Éducation et altérité 
Ilias Mademlis : Barbarie et violence scolaire 
Katerina Iliou : Le Musée de la Ville d’Athènes: la culture au service de la 
communication avec le passé et le présent 
Tessa Doulkeri (et ses collaborateurs) : Le cinéma grec: Barbarie ou culture ? 
Faradji Mohamed Akli, Abdellah Tchougou :  La culture et la violence en 
Afrique : Étude sociologique des racines du conflit du Darfour  
Tristana Pimor : Violences zonardes entre barbarie et norme 
Prokopios Orfanos : Actions barbares contre une culture barbare : le cas du 
Cabaret Voltaire 

Rapporteur: Jean Ruffier 
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Νύκοσ Υωτϐπουλοσ : Εκπαύδευςη και ετερότητα 
Nikos Fotopoulos : Éducation et altérité 

 
 
 
 
Αγαπητού Υύλοι και Υύλεσ 
Κυρύεσ και Κϑριοι 
 
 
Ειςαγωγό 
Η προβληματικό τησ ετερϐτητασ ςτο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα και ειδικϐτερα ςτο 
ελληνικϐ ςχολεύο αποτελεύ μια πρώτησ τϊξεωσ ευκαιρύα για την κριτικό αναμϐχλευςη 
μιασ ςειρϊσ ςημαντικών ζητημϊτων τα οπούα ςχετύζονται με τισ ταυτϐτητεσ, τισ 
ανιςϐτητεσ και τισ πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ καθώσ και του τρϐπου με τον οπούο τα 
ζητόματα αυτϊ διαμορφώνονται ςτο πλαύςιο τησ ελληνικόσ κοινωνύασ.  
Και επειδό ουςιαςτικϊ μιλϊμε για διαχρονικϊ μεταβαλλϐμενεσ ςταθερϋσ ςτο ρου του 
κοινωνικοϑ χώρου και του ιςτορικοϑ χρϐνου, θα ϊξιζε να επαναπροςδιορύςουμε τη 
ςχϋςη των δϑο αυτών πϐλων (τησ εκπαύδευςησ και τησ ετερϐτητασ) λαμβϊνοντασ 
υπϐψη μια ςειρϊ δεδομϋνων τα οπούα εμφιλοχωροϑν, επιδροϑν και διαμορφώνουν τη 
δυναμικό τησ κύνηςησ και τησ αλληλϐδραςόσ τουσ. 
 
Θα όθελα να ξεκινόςω απϐ ϋνα θεμελιώδεσ δεδομϋνο πϊνω ςτο οπούο εδρϊζεται η 
ϋννοια τησ ετερϐτητασ. Πρϐκειται για το ςτοιχεύο τησ ποικιλομορφύασ ςτη φϑςη, το 
οπούο επιβεβαιώνει μϋςα απϐ την επιςτημονικό πειθαρχύα τησ βιολογύασ και την 
αναγκαιϐτητα τησ διαλεκτικόσ ενϐτητασ των αντιθϋτων μϋςα ςτο φυςικϐ κϐςμο, με 
τρϐπο που παρϊ τον ανταγωνιςμϐ και την εξϋλιξη των ειδών, επιτυγχϊνεται η 
ιςορροπύα τησ διαφορετικϐτητασ και τησ αλληλοςυμπλόρωςησ τησ γενετικόσ 
ποικιλομορφύασ.  

Πρϐκειται ουςιαςτικϊ ϋνα φυςικϐ δεδομϋνο που ϐςο πιο γρόγορα το 
κατανοόςουμε ςτην ολϐτητϊ του, τϐςο πιο επαρκό ςυμπερϊςματα θα αποκομύςουμε 
για τη διευθϋτηςη και την εξομϊλυνςη των κοινωνικών μασ δυςλειτουργιών. 

Αναφορικϊ λοιπϐν προσ την ετερϐτητα, η κατανϐηςό τησ απαιτεύ την κατανϐηςη 
του «περϊςματοσ» απϐ τη φϑςη ςτην κοινωνύα. Κι αυτϐ γύνεται μϋςα απϐ 2 ςημεύα. Σην 
κατανϐηςη των δύπολων : 1) το «Εγώ και ο Ωλλοσ»  και 2) το «Εμεύσ και οι Ωλλοι». Κι 
αυτϐ, γιατύ εύναι αναγκαύα η καλλιϋργεια τησ προβληματικόσ ςχετικϊ με το πρϐβλημα 
τησ ετερϐτητασ. 
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Αναφορικϊ προσ την ϋννοια τησ ετερϐτητασ θα όθελα να θϋςω το πλαύςιο τησ 
προβληματικόσ. 
 Αποτελεύ η ετερϐτητα ϋνα φυςικϐ δεδομϋνο το οπούο υπϊγεται ςτουσ νϐμουσ τησ 
παρατόρηςησ; 

 Αποτελεύ μια κοινωνικό και πολιτικό καταςκευό και ϊρα ωσ τϋτοια θα πρϋπει να 
εκλαμβϊνεται ςτο πλαύςιο το εκπαιδευτικοϑ μασ ςυςτόματοσ; 

 Πρϐκειται για ϋννοια μονοςόμαντη ό μια πολϑ-επύπεδη και πολϑ-πριςματικό 
κατηγορύα η οπούα ενϋχει πολλαπλϋσ «αναγνώςεισ»; 

Επιπροςθϋτωσ, ςε ςχϋςη με την ετερϐτητα ςτεκϐμαςτε με ιδιαύτερη προςοχό ςτο 
ζότημα τησ εκπαύδευςησ και ειδικϐτερα ςτο ρϐλο του ςχολεύου, αφοϑ λϐγω τησ 
θεςμικόσ του υπϐςταςησ ο ρϐλοσ τουσ αποδεικνϑεται κρύςιμοσ και νευραλγικϐσ. 
Αποτελεύ ουςιαςτικϊ παρϊλληλα με την οικογϋνεια τον κατεξοχόν φορϋα 
κοινωνικοπούηςησ μϋςω του οπούου ερχϐμαςτε ςε καθημερινό επαφό με τη 
διαφορετικϐτητα. Και ςτο πλαύςιο τησ ςϑγχρονησ πραγματικϐτητασ το μωςαώκϐ ενϐσ 
μετϊ -νεωτερικοϑ ςχολικοϑ περιβϊλλοντοσ περιλαμβϊνει: 

 παιδιϊ με ϊλλη εθνικό καταγωγό 
 παιδιϊ με διαφορετικό κοινωνικϐ οικονομικό προϋλευςη και καταγωγό 
 παιδιϊ με  ϊλλη προφορϊ τησ ομιλύασ 
 παιδιϊ με διαφορετικϊ φυςικϊ χαρακτηριςτικϊ 
 παιδιϊ με ϊλλο πολιτιςμικϐ υπϐβαθρο (θρηςκεύα, όθη, ϋθιμα, ςυνόθειεσ, 

παραδϐςεισ κλπ) κ.ο.κ 
Σα ερωτόματα μασ τύθενται ευθϑσ εξαρχόσ: 

 το εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα εύναι ϋτοιμο για τη ςυνϑπαρξη του διαφορετικοϑ; 
 οι εκπαιδευτικού διαθϋτουν τα απαραύτητα εργαλεύα για τη καλλιϋργεια μια  νϋασ 

κουλτοϑρασ διαχεύριςη τησ διαφορϊσ; 
 η οικογϋνεια εύναι προετοιμαςμϋνη για τη «ςυνϊντηςη» με το διαφορετικϐ; 
 η ςυλλογικό ςυνεύδηςη εύναι εξοικειωμϋνη με το «μωςαώκϐ» τησ κοινωνικόσ 

πολυμορφύασ; 
Η ετερϐτητα ϐμωσ δεν αποτελεύ μια αφηρημϋνη κατηγορύα η οπούα θεμελιώνεται ςε μια 
θεωρητικοϑ τϑπου ανϊλυςη. Αντύθετα, ςχετύζεται ευθϋωσ με ϋνα αντικειμενικϐ 
υπϐβαθρο το ποςοτικϐ ςκϋλοσ του οπούου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ προκαλεύ ποιοτικοϑ 
τϑπου μεταλλϊξεισ και παρενϋργειεσ ςτον τρϐπο με τον οπούο διαμορφώνονται οι 
κοινωνικϋσ ταυτϐτητεσ μϋςα ςτο ςχολικϐ περιβϊλλον. 

Κατϊ τη γνώμη μασ, οι κοινωνικϋσ ανιςϐτητεσ ςτην εκπαύδευςη ςυγκροτοϑν το 
πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο ενδημοϑν οι διαφοροποιόςεισ μεταξϑ των μαθητών. 
τοιχεύα ϐπωσ : 

 η ταξικό προϋλευςη (επϊγγελμα γονιών, οικονομικϐ status τησ οικογϋνειασ) 
 το κοινωνικϐ status (γϐητρο επαγγϋλματοσ, κϑροσ οικογϋνειασ) 
 το πολιτιςμικϐ κεφϊλαιο (εμπειρύεσ, βιώματα, αναπαραςτϊςεισ, κουλτοϑρα 

οικογϋνειασ  και περύγυρου: habitus) 
διαμορφώνουν το πλϋγμα των διακρύςεων, των αντιθϋςεων και των αντιφϊςεων μϋςα 
ςτα οπούο διαμορφώνονται οι κοινωνικϋσ ταυτϐτητεσ. 
Ψςτϐςο, τα αντικειμενικϊ δεδομϋνα ςυγκροτοϑν ϋνα αδιαμφιςβότητο υπϐβαθρο το 
οπούο οφεύλουμε να λαμβϊνουμε υπϐψη μασ ςε κϊθε ερμηνευτικό προςϋγγιςη. 

τοιχεύα ϐπωσ 
  o βαθμϐσ ςχολικόσ διαρροόσ και πρϐωρησ εγκατϊλειψησ 
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 οι εκπαιδευτικϋσ ανιςϐτητεσ και οι γκρύζεσ ζώνεσ τησ εκπαύδευςησ (χαμηλϋσ 
επιδϐςεισ, χαμηλϐσ βαθμϐσ πρϐςβαςησ ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη, χαμηλϊ 
εκπαιδευτικϊ αποτελϋςματα) 

  ο υψηλϐσ βαθμϐσ πολϑ-πολιτιςμικϐτητασ 
  ο υψηλϐσ δεύκτησ ανεργύασ και υποαπαςχϐληςησ 

 
Ειδικϐτερα ϐμωσ, οι πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ εδρϊζονται ςε ςτοιχεύα τα οπούα ϋχουν να 
κϊνουν με : την εθνικό καταγωγό, τη γλώςςα, το θρόςκευμα, τα ϋθιμα, τισ ςυνόθειεσ.  
Ανϊμεςα ϐμωσ ςε ϐλα αυτϊ εμφιλοχωροϑν μια ςειρϊ εθνικών και κοινωνικών 
ςτερεοτϑπων. Απλοποιόςεισ και γενικευτικϊ δύπολα ϐπωσ :  
ο φτωχϐσ και ο πλοϑςιοσ 
ο καλϐσ  και ο κακϐσ μαθητόσ 
ο ϋξυπνοσ και ο χαζϐσ 
ο ωραύοσ  και ο ϊςχημοσ 
ο αδϑνατοσ και ο χοντρϐσ 
ο ϋλληνασ και ο ξϋνοσ 
ο χριςτιανϐσ και ο αλλϐθρηςκοσ κ.α 
πρϐκειται ουςιαςτικϊ για αφοριςτικϊ ςχόματα τα οπούα δημιουργοϑν διαχωριςτικϋσ 
γραμμϋσ,  οδηγοϑν ςτον οξϑ ρατςιςμϐ, ςτην περιθωριοπούηςη και ςτην αποβολό απϐ 
την ομϊδα εύτε με τρϐπο βύαιο, εύτε με τρϐπο εθελοϑςιο μϋςω τησ πρακτικόσ τησ αυτϐ-
απομϐνωςησ. 

Όταν μιλϊμε τελικϊ για την ετερϐτητα και τη διαμϐρφωςη ταυτοτότων, μιλϊμε 
ουςιαςτικϊ για μια βαθιϊ «κοινωνικοποιητικό» διαδικαςύα ςτην οπούα οι ταυτϐτητεσ 
καταςκευϊζονται, μεταβϊλλονται, αναθεωροϑνται, διαφοροποιοϑνται, επιδϋχονται 
παρεμβϊςεισ, αποτελοϑν προώϐν ςυςχετιςμοϑ δϑναμησ, κατϋχουν ιςτορικϐ και 
κοινωνικϐ περιεχϐμενο. 
 
Σα κρύςιμα ζητόματα αναδεικνϑονται απϐ μϐνα τουσ;  
 

 το εκπαιδευτικϐ μασ ςϑςτημα «αντϋχει» τη διαφορϊ; 
 ενϋχει τα εργαλεύα ανϊλυςησ, κατανϐηςησ και αποδοχόσ του ϊλλου; 
 θϋλουμε ϋνα εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα που να ιςοπεδώνει και να ςτιγματύζει τη 

διαφορϊ 
 ϋνα ςχολεύο που να ειςπρϊττει την ετερϐτητα ενοχοποιητικϊ; 

Εύναι ςαφϋσ ϐτι η διαπιςτωμϋνη αδυναμύα του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ να αποδεχθεύ 
και εργαςτεύ πϊνω ςτην αρχό τησ ετερϐτητασ δε ςυνιςτϊ μια τεχνικό αδυναμύα και 
μϐνο. Αποτελεύ ουςιαςτικϊ μια δομικό και εγγενόσ πολιτικό πλατφϐρμα πϊνω ςτην 
οπούα διαμορφώνονται οι κοινωνικϋσ ταυτϐτητεσ ςτο ςϑγχρονο βύο. Κι αυτϐ γιατύ η 
κατανϐηςη τησ διαφορϊσ και τησ ανεκτικϐτητασ ωσ γνωρύςματοσ τησ κοινωνικόσ και 
πολιτιςμικόσ ποικιλομορφύασ ϋρχεται ςε ευθεύα αντύθεςη με το μονοδιϊςτατο κυρύαρχο 
θεςμικϐ λϐγο ο οπούοσ αμφιςβητεύται ςε ϐλεσ τουσ τισ διαςτϊςεισ και εκδοχϋσ : εύτε ςε 
επύπεδο εθνικόσ καθαρϐτητασ, εύτε πολιτιςμικόσ υπεροχόσ, εύτε ςε επύπεδο καθημερινόσ 
κουλτοϑρασ. Αναμφύβολα λοιπϐν η ουςιαςτικό ϊρνηςη και αδυναμύα του ςχολεύου να 
εργαςτεύ πϊνω ςτην ϋννοια τησ ετερϐτητασ, αποτελεύ την αποδοχό μιασ καταφατικόσ 
κουλτοϑρασ η οπούα ϐχι μϐνο δεν αμφιςβητεύ τισ κατεςτημϋνεσ ιεραρχόςεισ και τισ 
υφιςτϊμενεσ κοινωνικϋσ ταξινομόςεισ, απεναντύασ τισ νομιμοποιεύ ςυναινώντασ ςτη 
διαιώνιςη τησ αναπαραγωγόσ τουσ. Η εκπαύδευςη και γενικϐτερα οι εκπαιδευτικού 
μηχανιςμού αποδεικνϑονται ουςιαςτικϊ ανύςχυροι να αναπτϑξουν μια κουλτοϑρα 
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διαχεύριςησ και αξιοπούηςησ τησ πολυμορφύασ ςτη φϑςη και ςτην κοινωνύα κι αυτϐ 
ςυμβϊλει με τον τρϐπο του ςτη εδραύωςη μιασ μονοςόμαντησ κουλτοϑρασ η οπούα 
ςυντελεύ ςτην εδραύωςη τησ βαρβαρϐτητασ τησ καθημερινόσ ζωόσ. 
Η εποχό μασ αναμφύβολα αναδεικνϑεται ςε εποχό των μεγϊλων διαψεϑςεων, των 
ςυλλογικών ματαιώςεων, των ανολοκλόρωτων προταγμϊτων με φϐντο την 
κατϊρρευςη αρκετών απϐ τισ βεβαιϐτητεσ που ςταδιακϊ θεμελιώθηκαν ςτο πλαύςιο 
τησ νεωτερικϐτητασ. Μϋςα ς’ αυτϐν τον κυκεώνα των μεταβολών (μεταβολϋσ που 
απεικονύζουν την αποδϐμηςη ολϐκληρου του κοινωνικοϑ ιςτοϑ) η αύςθηςη τησ 
αποξϋνωςησ αποικιοποιεύ κϊθε πεδύο των κοινωνικών ςχϋςεων με ςυνϋπεια η απαύτηςη 
διαμϐρφωςησ ενϐσ κριτικοϑ πλαιςύου ερμηνεύασ τησ πραγματικϐτητασ να εύναι επύκαιρη 
περιςςϐτερο απϐ ποτϋ. 
Αναμφύβολα λοιπϐν, η μη επύλυςη ςημαντικών προβλημϊτων ςτο χώρο τησ 
εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ και η ευδοκύμηςη φαινομϋνων παθογϋνειασ ςυγκροτεύ το 
πλαύςιο ενϐσ εφιαλτικοϑ παρϐντοσ το οπούο ςυνιςτϊ μια νϋα μορφό βαρβαρϐτητασ : 
αυτόσ τησ αμϊθειασ, τησ ςχολικόσ εγκατϊλειψησ, τησ απαξύωςησ τησ εκπαύδευςησ ωσ 
κοινωνικοϑ θεςμοϑ αναμϐρφωςησ και ανϊταςησ των υποκειμϋνων. Τπϐ την ϋννοια 
αυτό, η κοινωνικό ανιςϐτητα(επομϋνωσ και η βαρβαρϐτητα που αυτό επιςεύει) 
ανακυκλώνεται, παγιοποιεύται και αποκρυςταλλώνεται κατϊ κανϐνα εισ βϊροσ των 
αδυνϊτων και των αποκλειςμϋνων  Και ωσ φαύνεται ς’ αυτό την κατϊςταςη το ςχολεύο 
και οι εκπαιδευτικού μηχανιςμού αποδεικνϑονται ανύςχυροι να εργαςτοϑν ενϊντια ς’ 
αυτόν την προοπτικό. 
Επιχειρώντασ λοιπϐν  να προτϊξουμε ϋνα ςχϋδιο ανϊπτυξησ και δημιουργικόσ 
αξιοπούηςησ τησ ετερϐτητασ μϋςα ςτο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα, θα εςτιϊζαμε ςε 
οριςμϋνα ςημεύα αιχμόσ. 
ε επύπεδο εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ η παρϋμβαςη θα μποροϑςε εςτιϊζει ςε δϑο 
επύπεδα: 
1) ςε επύπεδο ςε επύπεδο ολιςτικόσ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ κρύςιμα ςημεύα αποτελούν: 

 η διαμϐρφωςη ενϐσ ριζοςπαςτικοϑ και ςϑγχρονου νομικοϑ και κανονιςτικοϑ 
πλαιςύου 

 η ανϊπτυξη μιασ εναλλακτικόσ θεςμικόσ, παιδαγωγικόσ και διοικητικόσ 
κουλτοϑρασ για τα ζητόματα αυτϊ 

 η διαμϐρφωςη εθνικόσ ςτρατηγικόσ για τη μεταςτροφό τησ ετερϐτητασ απϐ 
απειλό ςε δϑναμη δημιουργύασ 

2) ςε επύπεδο εςωτερικόσ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ η παρϋμβαςη εςτιϊζει  : 
  ςτη δυναμικό τησ  ςχολικόσ μονϊδασ  
    ςτο νευραλγικϐ ρϐλο του διευθυντό και τησ εκπαιδευτικόσ ηγεςύασ μϋςα ςτο 

ςχολεύο 
  ςτη λειτουργύα και τη ςυλλογικό δρϊςη του ςυλλϐγου διδαςκϐντων, 
 ςτο ρϐλο των ςυλλϐγων γονϋων 
  ςτη δυναμικό των αναλυτικών προγραμμϊτων,  
  ςτο ριζοςπαςτιςμϐ των καινοτϐμων δρϊςεων 

 
Εν κατακλεύδι οφεύλουμε να εργαςτοϑμε προσ μια ςτρατηγικό για μύα νϋα ηθικό των 
αξιών μϋςα ςτο ςχολεύο με ςτϐχο τη διαμϐρφωςη μιασ  διαφορετικόσ τησ παιδαγωγικόσ 
ηθικόσ και  νοοτροπύασ για τα ζητόματα τησ  διαφορϊσ μϋςα ςτο ςχολεύο και την 
κοινωνύα. Νοοτροπύα η οπούα θα περιλαμβϊνει: 
την κατανϐηςη τησ πολυμορφύασ ςτη φϑςη και ςτη ζωό 
τη δημιουργικό διαχεύριςη τησ κοινωνικόσ ποικιλομορφύασ 
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την ανϊλυςη και η ςϑνθεςη των αντιθϋςεων 
τη διαμϐρφωςη μιασ ανεκτικό κουλτοϑρασ (νεωτερικό παρϊδοςη) 
τη «δημοκρατύα ςτην πρϊξη» μϋςα απϐ μια νϋα ηθικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(απϐ την παιδικό  κιϐλασ ηλικύα) 
Πρϊγματι το δύπολο πολιτιςμϐσ ό βαρβαρϐτητα όδη απϐ την παιδικό κιϐλασ ηλικύα 
αρχύζει να υφύςταται και για αυτϐ η κοινωνιολογικό ςκϋψη και ανϊλυςη δεν μπορεύ να 
κλεύνει τα μϊτια. Αντύθετα ϋχει χρϋοσ να εμβαθϑνει τη κριτικό  ματιϊ τησ κοινωνικόσ 
ςκϋψησ και να επαναπροςδιορύζει δημιουργικϊ την κοινωνικό δρϊςη. 
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Ηλύασ Μαδεμλόσ : Βαρβαρότητα και ςχολικό βύα 
Ilias Mademlis : Barbarie et violence scolaire 

 
 

 
Malgré l‟évolution économique et la stabilité des institutions démocratiques des pays 

occidentaux, lutter contre la violence des enfants et des adolescents dans l‟espace scolaire est 

devenue un enjeu majeur de ces pays. Violence corporelle, verbale ou psychologique, 

incivilités et transgressions, violence d‟élève envers l‟élève, violence de l‟enseignant envers 

l‟élève et inversement, violence des élèves envers les personnels de l‟école, violence entre les 

personnes en dehors de l‟école et élèves, violence ou vandalisme envers des infrastructures de 

l‟école, violence du système éducatif lui-même envers les élèves, toutes les formes de 

violence sont présentes dans les écoles actuelles.   

 

 Bien évidemment, cette situation relativement récente pose une série de questions 

concernant la définition du phénomène, l‟évaluation de son ampleur, les formes différentes 

sous lesquelles il se manifeste, les ressemblances et les différences entre divers pays ; elle 

nous invite à nous interroger sur le rôle des mass médias et des jeux vidéo, sur les nouvelles 

formes de violence comme la violence au moyen des portables (cyber violence), sur les 

variables psychologiques de l‟âme humaine, ainsi que sur le rôle de l‟institution de l‟école 

elle-même.   

Toutefois, du fait que la violence scolaire constitue un phénomène social comportant 

de nombreux paramètres et beaucoup d‟approches différentes, mon intervention d‟aujourd‟hui 

se focalisera sur la définition du phénomène, sur son ampleur et la façon de mesurer cette 

ampleur ainsi que sur le rôle de l‟institution de l‟école.  

 

Première question :  

a) Quelle est la définition exacte de la violence scolaire ? 

La violence scolaire s‟avère un problème majeur pour la vie quotidienne des 

communautés scolaires, mais en même temps, elle constitue un phénomène trop médiatisé. Et 

j‟utilise le mot médiatisé car, à mon avis, il joue un rôle considérable dans la perception du 

phénomène.   

Avant de présenter des points de consensus concernant le phénomène, il faut tout d‟abord 

tenter de donner une définition satisfaisante de la notion de violence scolaire, une définition 

qui facilitera notre perception du phénomène.   

En effet, à sa complexité, correspond toute une série de définitions diverses et variées. Par 

souci de simplicité, nous en retiendrons trois assez souvent mises en avant et qui font autorité:  
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1. La première définition - très courante dans la communauté scientifique - est celle 

de Dan Olweus. Dan Olweus, psychologue suédois, a écrit en 1993 un livre intitulé “Bullying 

at school : what we know and what we can do” (“Harcèlement à l‟école : qu‟en connaissons-

nous et que pouvons-nous y faire ?”). Dans cet ouvrage, D. Olweus intègre le concept 

« school bullying » (« Harcèlement à l‟école ») qui recouvre approximativement l‟idée de 

brimades répétées entre élèves ou entre pairs. Le « school bullying » suppose une 

intentionnalité de l'élève – ou d'un groupe d'élèves – de faire du mal à un de leurs pairs et la 

répétitivité de ces actes. Le « school bullying » englobe des actions comme les coups, les 

coups de pied, les poussées, les menaces et des tracasseries diverses, mais il englobe aussi la 

violence verbale, les surnoms, les fausses rumeurs, le racket (entre autres les vols d‟argent 

avec violence). Mais outre les actes mentionnés, le « school bullying » relève d‟une volonté 

délibérée d‟exclure et d‟isoler socialement. Cette intention est dénommée « bullying indirect » 

par opposition à ce que nous avons énuméré plus haut et que l‟on appelle « bulling direct ». 

En fait, le « school bullying » présuppose un déséquilibre des forces entre un élève – ou un 

groupe d‟élèves – qui devient la victime d‟un autre élève - ou d‟un autre groupe d‟élèves – qui 

est l‟auteur des violences1.  

2. La deuxième définition - plus large que la première et très usitée également - est 

celle de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS / WHO, 2005). Selon l‟Organisation 

Mondiale de la Sante, la nature de la violence peut être répartie en quatre catégories : la 

violence naturelle, la violence sexuelle, la violence psychologique et la privation ou la 

négligence. Parallèlement, l‟Organisation range la violence en trois catégories selon la 

direction vers laquelle s‟oriente l‟action violente. La première catégorie est la violence au 

préjudice de soi-même (tentative de suicide, automutilations), la deuxième est la violence 

interpersonnelle dans la famille ou dans la communauté (au niveau familial : violence au 

dépens des enfants, de la compagne, des personnes âgées ; et au niveau communautaire : 

violence tant au préjudice des personnes connues que des étrangers) et la troisième est la 

violence collective (sociale, politique et économique). Dans ce cadre général, on prend aussi 

en compte la violence scolaire - qui englobe des phénomènes tels les tentatives de suicide, la 

consommation de drogues, les homicides, les agressions, les menaces, le vandalisme, les 

discriminations et plus globalement le sentiment d‟insécurité. Le concept clé de cette 

définition est celui de « comportements à risque » que l'on retrouve notamment dans les 

enquêtes épidémiologiques2.  

3. Enfin, nous proposons une troisième définition surtout juridique au centre de la 

quelle se situent l'auteur et son intentionnalité. Cette définition concerne la délinquance et les 

« comportements antisociaux » comme la violence physique ou les menaces à l'encontre des 

personnes, le vol, la consommation de drogue, les délits liés au statut de mineur - présence 

dans les bars, violation des règles établies notamment le règlement intérieur des 

établissements scolaires3. Mais, cette définition participe d‟un certain juridisme car elle se 

focalise surtout sur le Code Pénal et l‟évaluation de la gravité des actions. Elle ne prend en 

compte ni la particularité de l‟espace scolaire, ni les particularités du phénomène. Il s‟agit 

d‟une approche trop restrictive car elle se limite aux comportements illégaux au sen juridique, 

                                                 
1 Olweus, D., Bullying at school: What we know and what we can do, Blackwell Publishing, Londre, 

1993, pp. 8-10.  
2 Sethi, D., Racioppi, F., Baumgarten, I. et Vida, P., Injuries and violence in Europe: why they matter 

and what can be done, WHO Regional office for Europe, Copenhagen, 2006, pp. 26-36. 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/98762/E88037.pdf 

3 Carra, C., « Tendance européennes de la recherche sur les violences et déviances en milieu 
scolaire », International Journal of Violence and School, N° 10, Decembre 2009, p. 105.  
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c‟est-à-dire qu‟elle ne se préoccupe ni des transgressions des codes élémentaires de la vie 

quotidienne d‟une société, ni du sentiment d‟insécurité des gens, car les actions violentes 

n„ont pas un caractère classique et communément acceptable1.  

 

Toutes ces définitions présentées concernant la violence scolaire et l‟insécurité en milieu 

scolaire considèrent que la violence se compose de trois éléments essentiels :  

 les crimes et délits commis à l‟école et définis par le Code pénal comme vols, 

cambriolages, extorsions, coups et blessures, trafic et usage de stupéfiants, etc.   

 les incivilités telles que décrites ci-dessus et définies par les acteurs sociaux, et  

 le sentiment d’insécurité ou de violence qui résulte des deux composantes précédentes, 

mais qui provient aussi d‟un sentiment d‟insécurité plus général dans les divers espaces 

sociaux où l‟individu circule2.  

 

Toutefois, malgré ces points communément acceptables, une définition précise de la 

notion de la violence scolaire apparaît extrêmement difficile. La difficulté réside dans 

l‟historicité et dans la relativité du phénomène, c‟est-à-dire ressortit à la façon selon laquelle 

chaque société et chaque époque représentent le phénomène de violence. Un comportement 

acceptable à une époque est perçu comportement violent à une autre époque et inversement. 

D‟autre part, un comportement qu‟un groupe social se représente comme violent, pourra être 

senti différemment par d‟autres groupes sociaux. Enfin, la perception d‟un phénomène et sa 

catégorisation en tant qu‟action violente, dépend amplement de l‟état psychologique de 

chaque individu. Par conséquent, on ne saurait donner de la violence scolaire une définition 

définitive car elle a un caractère relatif qui dépend de l‟époque et du lieu où elle prend sens. 

Chaque société définit la violence scolaire et réagit envers elle selon ses codes sociaux, 

juridiques et politiques et selon des valeurs et des critères qui eux-mêmes évoluent3.  

De surcroît, les axes de recherche et la spécificité de chaque discipline qui se penche 

sur cette notion influent considérablement sur la définition de la violence scolaire proposée 

par chacune. La sociologie, par exemple, recherche le contexte social de la violence scolaire, 

la recherche en éducation se focalise sur le contexte de l‟école et la criminologie sur les 

actions de transgression des individus par rapport à la loi4.  

 

Deuxième question : 

Est que nous pouvons mesurer objectivement la violence scolaire ?  

La relativité de la définition de la notion de la violence scolaire, pose une autre 

question qui concerne la méthode ou les méthodes de mesure du phénomène présenté. 

Est que nous pouvons quantifier objectivement la violence scolaire ? Est-que nous 

disposons de chiffres antérieurs, afin d‟étudier plus précisément l‟évolution diachronique 

du phénomène ?   

Selon Peter Smith, spécialiste de la violence scolaire et créateur de l‟initiative 

CONNECT UK-001 qui concerne la violence à l‟école dans les pays de l‟Union européenne, 

dans les treize langues des pays qui ont participé à la recherche indiquée, la référence à la 

violence se fait par l‟usage d‟un terme avec une acception légèrement différente. Selon, par 

ex., le rapport du Danemark et de l‟Allemagne, la définition proposée est celle d‟Olweus 

                                                 
1 Debarbieux, E., La violence en milieu scolaire. Etat de lieux, Paris, esf, 1996, pp. 41-42.  
2 Debarbieux, La violence en milieu scolaire, op. cit. p. 42.  
3 Troger, V., « La violence scolaire », Sciences Humaines, N° 172 - juin 2006, pp. 6-

9. 
4 Carra, « Tendance européennes de la recherche…», op. cit., pp. 107-108.  
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(1993) pour qui la „violence‟ ou le „comportement violent‟ sont assimilables à « un 

comportement agressif à l‟occasion duquel l‟individu ou le délinquant se servent de leur corps 

ou d‟un objet (y compris une arme) pour infliger une blessure ou une gêne (relativement 

graves) à autrui ». Ici, la violence se focalise sur la force et la puissance physique, mais non 

sur la violence verbale ou l‟agression relationnelle, comme les rumeurs sur une personne ou 

l‟ostracisme d‟une personne1.  

Au contraire, trois des pays concernés, la France, la Grèce et l‟Italie par ex., adoptent 

une définition plus large de la violence à l‟école en ce qu‟elle y ajoute des représailles et le 

sentiment d‟insécurité. Elle englobe donc tant la définition d‟Olweus que la définition de 

l‟Organisation mondiale de la Santé (OMS). Mais en même temps, ce qui est remarquable est 

que les rapports de la Belgique et de la France insistent sur les incidents dits « micro-

violence» ou « incivilités ». Il s‟agit de cas de dérogation aux règles de la politesse d‟une 

société ou d‟infractions à un certain nombre de règles d‟une société. Pour les deux pays cités, 

ces actes de « micro-violence » ou d‟« incivilité », ne sont pas des « actes de violence » au 

sens strict, qui répondent à la définition courante de l‟expression, toutefois ils ont un intérêt 

scientifique particulier concernant l‟explication du phénomène de la violence scolaire2.  

Dans le même ordre d‟idées, Sébastian Roché, directeur de recherche au CNRS et 

spécialiste aussi de la violence scolaire, signale que les chercheurs et les spécialistes du 

phénomène présenté n‟ont encore découvert ni les instruments fiables et fixes pour mesurer la 

violence scolaire dans le temps, ni les outils standardisés pour mesurer et comparer les 

phénomènes entre pays différents car chaque pays définit et mesure à sa manière le 

phénomène de la violence scolaire3.  

Un autre problème que rencontre la quantification de la violence scolaire est le fossé 

qui existe entre l‟exagération et la minimisation. Souvent, quant le pouvoir politique veut 

promouvoir une politique sécuritaire concernant l‟école, il publie les chiffres des incidents 

violents de la vie scolaire pour parvenir à influencer, pour ne pas dire manipuler, l'opinion 

publique. Mais à l'inverse, l‟administration des établissements passe souvent sous silence des 

événements violents qui constituent une réalité de la vie scolaire. En d‟autres termes, nous 

sommes toujours face au danger soit de la manipulation démagogique, soit de la dénégation et 

de l‟ignorance du phénomène4.  

  Pour les raisons que j‟ai déjà présentées concernant la définition de la violence 

scolaire, il s‟avère difficile pour les chercheurs de proposer une estimation objective de la 

violence scolaire parce que la fiabilité des outils statistiques n‟est jamais pleinement assurée. 

 

Éléments convergents 

Mais, me demanderez-vous: « Finalement quels sont les caractéristiques de la violence 

scolaire ? » Malgré les problèmes qui touchent tant à la définition qu‟à l‟évaluation de la 

violence scolaire, il y a certains éléments communs qui sont constitutifs du phénomène en 

question. Ainsi, d‟une manière générale :  

●  Les garçons adolescents sont plus violents que les filles tout au moins quant à la 

violence physique. En ce qui concerne la violence verbale la différence est moindre, bien que 

sensible aussi.   

                                                 
1 Smith, P., « Violence in schools: A European perspective”, in: Lessons in Danger: School safety et 

security, Londres, OECD, 2005, p. 139.   
2 Ibidem.  
3 Roché, S., « Il  n'y a pas d'outil fiable pour  mesurer les violences en milieu scolaire », Le monde, 17 /02/2010.  
4 Troger, « La violence scolaire », op. cit., p. 7.  
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●  La violence des parents, tant entre eux qu‟envers les enfants, influence le 

comportement violent des enfants.  

●  Le niveau socio-économique des enfants influence aussi le taux des comportements 

violents des enfants. Les enfants dont le niveau socio-économique est plus élevé par rapport 

aux autres participent moins aux actions violentes que ceux des familles défavorisées. 

Cependant, ce paramètre mérite d‟être quelque peu relativisé car nous ne savons pas si la 

raison des attitudes violentes est le niveau bas des élèves ou une concurrence souterraine, une 

jalousie latente qui existerait entre eux et les autres élèves des catégories privilégiés.  

●  Certains des élèves violents font partie de bandes violentes. Là non plus, on ne saurait 

dire avec certitude si leur comportement violent procède de leur appartenance à des bandes 

violentes ou si, au contraire, ils s‟intègrent dans ces groupes parce qu‟ils sont déjà violents 

pour d‟autres raisons.  

●  En ce qui concerne les médias et les jeux vidéo à contenu violent, il n‟y a pas de 

relation de cause à effet nette et acceptable entre eux et la violence scolaire. Autrement dit, on 

ne saurait affirmer avec certitude que les enfants qui regardent des films violents adoptent 

nécessairement un comportement violent. Il est plus probable que les enfants qui regardent 

des jeux vidéo violents, sont déjà violents pour d‟autres raisons.  

À ces caractéristiques communes, nous pouvons aussi ajouter que1 :  

 La violence à l‟école est présente chez les élèves surtout à partir de 12 ans jusqu‟à 16 

ans. Ensuite, on observe une diminution du phénomène et seulement un petit pourcentage 

parmi eux continue sur la voie des actions violentes.  

 De même que les garçons participent plus que les filles aux actions violentes, ils sont 

également en plus grand nombre victimes de ces actions.   

 

La violence de l’institution 

Mais, hormis les facteurs présentés ci-dessus, ce sur quoi je voudrais surtout insister 

est la violence de l‟institution, celle de l‟école, du système éducatif, c‟est-à-dire la violence 

symbolique et non physique qui s‟exerce de la part de l‟institution scolaire sur les élèves. 

L‟école, comme toutes les institutions, est caractérisée par la contrainte, et selon Pierre 

Bourdieu par la « violence symbolique ». Précisément, l‟école impose aux élèves une série de 

règles, règles qui sont présentées comme objectives, utiles et légitimes. L‟élève, pour être 

accepté et reconnu, doit accepter, de bon gré, ces règles, faute de quoi l‟école les imposera par 

l‟action pédagogique. Durant le processus éducatif il y a un conflit cognitif entre ce que 

l‟enfant sait déjà et ce qu‟on lui impose comme apprentissage. Ce conflit crée un inconfort, un 

sentiment d‟insécurité qui constitue une forme de violence. Souvent, quand, entre la culture 

familiale (habitus primaire engendré par l‟éducation préscolaire) et la culture scolaire (habitus 

scolaire engendré par l‟éducation scolaire) il y n une distance notable soit pour des raisons 

socio-économiques, soit pour des raisons ethniques, le processus éducatif de l‟école peut 

générer, chez les élèves, un sentiment d‟étrangeté, de manque de sens et d‟inquiétude face à 

l‟école et à ses règles. Le processus éducatif présente surtout aux yeux de l‟élève un caractère 

arbitraire et incompréhensible et c‟est pour cette raison qu‟il se demande souvent: « Qu‟est-ce 

qui est vrai ? Ce que j‟ai expérimenté, ce que mes parents m‟ont appris ou ce que dit le 

professeur ? » Les « mauvais » élèves, qui sont surtout les élèves des familles les moins 

privilégiés, ne connaissent pas et ne comprennent ni les codes des enseignants, ni les manières 

de faire pour être bien notés2.  

                                                 
1 Carra, « Tendance européennes de la recherche…», op. cit., p. 108.  
2 Bourdieu, P., Esquisse d’une théorie de la pratique, Paris, Droz, 1972, pp. 17-19.   
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Les valeurs transmises par l‟Ecole se trouvent en conflit avec les valeurs propres à la 

famille. Dans ces cas, l‟enfant et l‟adolescent peuvent résister aux enseignements proposés 

par l‟école. Ces enseignements et ces valeurs apparaissent à ces élèves comme un viol de leur 

conscience et le refus de l‟acculturation devient patent et l‟affrontement inévitable1.  

Finalement, la violence de l‟institution de l‟école se manifeste aussi dans la pression 

mise sur l‟élève pour sa réussite et son exclusion de l‟école à cause de son échec scolaire. Or, 

les élèves exclus autant que ceux désignés comme « mauvais », peuvent perdre leur estime de 

soi, c‟est-à-dire leur confiance en eux-mêmes. Tant l‟exclusion consécutive à l‟échec scolaire, 

que la caractérisation « mauvais élève » peuvent non seulement engendrer un sentiment 

d‟inquiétude et de colère, mais aussi une perte de confiance en l‟école. C‟est une sorte d‟auto-

exclusion qui a comme conséquence fréquente une réaction violente envers l‟institution 

scolaire, mais le plus grave c‟est que cette exclusion revêt aux yeux de l‟enfant un caractère 

d‟exclusion légitime et justifiée.   

En bref, nous pouvons dire que durant le processus éducatif :  

 1. Les élèves exclus intériorisent leur exclusion comme légitime et justifiée ;  

 2. L‟école relègue une partie de la connaissance comme connaissance de second ordre, 

mais même temps cette connaissance est perçue de la part des élèves comme de seconde 

ordre ;  

 3. L‟école réussit à faire accepter l‟ordre social établi pour assurer aussi sa pérennité.  

Dans le même ordre d‟idées, les paroles de Julie, une maman qui s‟interroge sur ce 

problème, et qui y propose implicitement des solutions, sont caractéristiques: « La première 

des violences que l'école inflige à un enfant est de le visser x heures par jour sur une chaise à 

un âge où un enfant a besoin de bouger au maximum. Est-ce qu'un adulte accepterait de 

rester des heures sans bouger à écouter alors qu'il a envie d'aller voir ailleurs ? Même dans 

les bureaux, on peut bouger sans trop de contraintes. Cela pose encore une fois la question 

des rythmes scolaires. Quand vous avez dix ans, vous ne pouvez pas humainement rester 

attentif six ou sept heures sans pause.  

 La deuxième des violences est le système d'évaluation. En Suède, on ne met pas de 

notes avant 14 ans et je n'ai jamais entendu dire que les enfants travaillent moins bien 

qu'ailleurs…»2. 

  

Tous ce que j‟ai présentés précédemment posent implicitement une série de questions, 

surtout au niveau méthodologique. En voici quelques unes :  

 La définition de la violence est une définition objective ou elle est un enjeu du 

pouvoir ? Et par conséquent, qu‟est-ce qui définit la violence scolaire et les formes 

différentes qu‟elle prend ?  

 Au cours d‟une recherche scientifique qui définit la notion de la violence scolaire ? Le 

chercheur ? La « victime » (avec ou sans guillemets) ou l‟auteur (avec ou sans 

guillemets) ? Et que-est-que nous pouvons faire quand une action est considérée 

comme violente de la part du chercheur mais en même temps elle n‟est pas considérée 

comme telle de la part de l‟« auteur » ou de la « victime » ?  

 Que-est-que nous pouvons faire si une action est considérée comme violente de la part 

de la victime et non de la part de l‟auteur et inversement ?  

 Et si une action est considérée comme violente, qui est-ce qui juge du degré de gravité 

de l‟action ? Le chercheur, l‟auteur ou la victime ? 

                                                 
1 Moatti, D., « La communication par la violence », Communication & Langages, V. 123, 2000, pp. 

89-91.  
2 Témoignage in http://instits.org/index.php?page=violence-reponses 
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 Comment pouvons-nous comparer l‟évolution du phénomène, pour calmer notre 

inquiétude ou bien pour nous inquiéter davantage, alors que soit nous ne disposons pas 

de résultats antérieurs de recherches systématiques sur le phénomène, soit la définition 

de la violence varie d‟époque en époque ?  

 Comment pouvons-nous comparer des recherches statistiques entre divers pays, alors 

que tant la définition que les modalités de quantification du phénomène différent ?  

 Comment pouvons-nous comparer les recherches statistiques dans le même pays, 

quand les protocoles de recherche ne sont pas communs ? 

 Les recherches actuelles prennent-elles en compte le rôle de l‟institution de l‟école et 

précisément du processus éducatif, ou bien se limitent-elles surtout aux élèves ? 

 Est-que nous pouvons supposer que surtout les actions micro-violentes sont une 

attitude normale d‟un enfant durant son passage à l‟adolescence ?  

 

Comme vous le comprenez, mon intervention d‟aujourd‟hui avait pour but de reformuler 

une série de questions qui concernent la violence scolaire et surtout de montrer les difficultés 

que pose le phénomène tant pour le définir que pour le quantifier.  

La violence scolaire en tant que phénomène social est caractérisé par une série de 

particularités, et par conséquent ni sa dramatisation en particulier pour raison médiatiques, ni 

les comparaisons faciles de nombres et des statistiques et ni les simplifications et la sous-

estimation du phénomène nous aident à l‟expliquer et encore moins à le combattre. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ  
τισ μϋρεσ μασ μύα λϋξη επικρατεύ ςτο καθημερινϐ λεξιλϐγιο των πολιτών, ςτισ 
παρουςιϊςεισ των ΜΜΕ, ακϐμα και ςτην επιςτημονικό κοινϐτητα. Πρϐκειται για τη λϋξη 
«κρύςη», που μϊλλον υπερχρηςιμοποιεύται ςτισ μϋρεσ μασ με αποτϋλεςμα να 
εμφανύζεται δύπλα απϐ κϊθε ϋκφραςη ϊποψησ και να προςδιορύζει ςχεδϐν κϊθε 
ϋκφανςη τησ ςϑγχρονησ κοινωνικοπολιτικόσ πραγματικϐτητασ.  
Η ύδια λϋξη, λοιπϐν, τεύνει να επικρατόςει και για την περιγραφό τησ ζωόσ ςτην πϐλη 
των Αθηνών. Ειδικϐτερα για την περιοχό του Κϋντρου τησ Αθόνασ εύναι πρϐδηλη η 
επικρϊτηςη ενϐσ κινδυνολογικοϑ λεξιλογύου που ςυμπυκνώνεται ςτη μετϊδοςη του 
μηνϑματοσ για «κατϊςταςη εκτϊκτου ανϊγκησ». Ο κυρύαρχοσ λϐγοσ για την πϐλη των 
Αθηνών και κυρύωσ για το Κϋντρο τησ ςυντϊςςεται ςόμερα υπϐ ϐρουσ βαρβαρϐτητασ. 
κιαγραφεύται ωσ ϋνασ χώροσ κοινωνικών ςυγκροϑςεων, διομαδικών διεκδικόςεων, 
αυθαύρετησ κατϊληψησ, ανομύασ και φϐβου. τον αντύποδα ο ύδιοσ αςτικϐσ χώροσ δεν 
παϑει να εύναι διαχρονικϊ ϋνασ πολιτιςμικϐσ πϐλοσ. Πρϐκειται για μύα περιοχό με αξύα 
εμπορικό, πολιτιςμικό και τουριςτικό.     
Η επικαιρϐτητα και η βϊςη του θεματικοϑ δύπολου («πολιτιςμϐσ και βαρβαρϐτητα») 
που θϋτει το ςημερινϐ διεθνϋσ ςυνϋδριο προςδιορύζουν το αντικεύμενο τησ 
ςυγκεκριμϋνησ ειςόγηςησ ωσ εξόσ: Σο Μουςεύο τησ Πϐλεωσ των Αθηνών μελετϊται ωσ 
περύπτωςη ενϐσ μουςεύου που παρουςιϊζει τη νεϐτερη ιςτορύα τησ πρωτεϑουςασ και 
ωσ πολιτιςμικϐσ πϐλοσ μπορεύ να ευνοόςει το ςϑνδεςμο με το ιςτορικϐ παρελθϐν απϐ 
τη μύα μεριϊ και την επικοινωνύα μεταξϑ των πολιτών ςτη ςϑγχρονη πϐλη τησ Αθόνασ 
απϐ την ϊλλη. τϐχοσ μασ εύναι να διερευνηθοϑν και να περιγραφοϑν οι επικοινωνιακϋσ 
πολιτικϋσ ενϐσ Μουςεύου που ενδυναμώνουν το ρϐλο του ωσ φορϋα ιςτορικόσ και 
πολιτιςτικόσ ανϊπτυξησ και ςυμβϊλλουν ςτην επικοινωνύα με το παρελθϐν. 
Παρϊλληλα, το Μουςεύο μελετϊται ωσ δυνϊμει φορϋασ διαπολιτιςμικόσ επικοινωνύασ 
προςελκϑοντασ ϋνα ποικιλϐμορφο κοινϐ που βοηθϊ ςτην τϐνωςη τησ ζωτικϐτητασ του 
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Ιςτορικοϑ Κϋντρου των Αθηνών και ςτην ποιοτικό αναβϊθμιςη τησ περιοχόσ. υμβϊλλει 
δηλαδό ςυμπληρωματικϊ ςτην επικοινωνύα με το ςόμερα.   
 
1. ΜΟΤΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ 
Σα μουςεύα ωσ πολιτιςτικού θεςμού απϐ τον 17ο-18ο αιώνα ϋχουν ςυνδεθεύ κατϊ κϑριο 
λϐγο με το ιςτορικϐ παρελθϐν και τη διαμϐρφωςη τησ εθνικόσ ταυτϐτητασ. Σο 
ενδιαφϋρον του θεςμοϑ όταν επικεντρωμϋνο ςτη ςυντόρηςη και παρουςύαςη των 
ςυλλογών ωσ τεκμηρύων ιςτορικόσ ταυτϐτητασ που αποςκοποϑν ςτη διατόρηςη τησ 
ιςτορικόσ μνόμησ.  
Απϐ το 19ο αιώνα, ϐμωσ, ςε παγκϐςμιο επύπεδο τα μουςεύα περνοϑν ριζικϋσ αλλαγϋσ. 
Πολιτικϋσ και οικονομικϋσ πιϋςεισ αναγκϊζουν τουσ επαγγελματύεσ των μουςεύων να 
ςτρϋψουν την προςοχό τουσ απϐ τισ ςυλλογϋσ προσ τουσ επιςκϋπτεσ. Αυτϐ το κλύμα 
οδηγεύ ςτην αποκαλοϑμενη «νϋα μουςειολογύα» που αναπτϑςςει ςταδιακϊ ϋνα κύνημα 
περιςςϐτερο επικεντρωμϋνο ςτον επιςκϋπτη. 
Πλϋον, ςτον 20ο αιώνα η ατμϐςφαιρα τησ αποκλειςτικϐτητασ των μουςεύων και του 
διανοητικοϑ αςκητιςμοϑ που απευθυνϐταν ςε μια κοινωνικό ελύτ επιςκεπτών 
αντικαταςτϊθηκε ςε μεγϊλο βαθμϐ απϐ ϋνα περιςςϐτερο δημοκρατικϐ κλύμα. Οι νϋεσ 
δυναμικϋσ ςτο ςϑγχρονο κοινωνικϐ πλαύςιο αςκοϑν πιϋςεισ για ϋνα θεςμϐ πιο προςιτϐ 
και αντιπροςωπευτικϐ τησ ςημερινόσ πολυπολιτιςμικόσ κοινωνύασ. Η κοινωνικό αξύα 
των μουςεύων θεωρεύται πλϋον ςημαντικό και αξιϐλογη ϐςο και η παρουςύαςη των 
ςυλλογών και η τεκμηρύωςη τουσ. Αναπτϑςςεται ςταδιακϊ μύα νϋα πολιτικό που θϋτει 
το θεςμϐ του μουςεύου ςτο επύκεντρο τησ δρϊςησ που ευνοεύ την επικοινωνύα 
διαφϐρων κοινωνικών ομϊδων ό ακϐμα και το διϊλογο μεταξϑ τησ κυρύαρχησ 
πολιτιςτικόσ ομϊδασ με ϊλλεσ μειονοτικϋσ ομϊδεσ που ϐμωσ ςυνυπϊρχουν ςτον ύδιο 
χώρο.  
κιαγραφώντασ την πορεύα του θεςμοϑ θα μποροϑςαμε να ποϑμε ϐτι το μουςεύο 
πϋραςε απϐ ϋνα εςωςτρεφϋσ ςτϊδιο ωσ κυρύαρχοσ ιςτορικϐσ θεματοφϑλακασ ςε ϋνα 
ςϑγχρονο εξωςτρεφϋσ ςτϊδιο ωσ «ανοιχτϐσ» πολιτιςμικϐσ φορϋασ. Η ςϑγχρονη 
αντύληψη για το «ανοιχτϐ» ςτο κοινϐ μουςεύο προςδιορύζει το τελευταύο ωσ ϋνα 
ελαςτικϐ και ανοιχτϐ χώρο μϋςα ςτον οπούο φιλοξενεύται μια πληθώρα 
δραςτηριοτότων κοινωνικών, πολιτιςμικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών. 
Εξϊλλου, τα τελευταύα χρϐνια ϋχουν ειςβϊλλει ςημαντικϊ ςτο θεςμϐ οι τεχνολογύεσ τησ 
πληροφορικόσ και τησ επικοινωνύασ με ςκοπϐ τη διευκϐλυνςη τησ πρϐςβαςησ του 
κοινοϑ, αλλϊ και τη διεϑρυνςη των εμπειριών εντϐσ και εκτϐσ του μουςειακοϑ χώρου.   
 
2. ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΣΗ ΠΟΛΕΨ ΣΨΝ ΑΘΗΝΨΝ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  
Πριν περϊςουμε ςτη μελϋτη περύπτωςησ του Μουςεύου τησ Πϐλεωσ των Αθηνών θα 
όταν χρόςιμο να προςδιορύςουμε τϐςο την ταυτϐτητα του εν λϐγω μουςεύου ϐςο και  
τον αςτικϐ χώρο ςτον οπούο βρύςκεται υπϐ ϐρουσ πολιτιςτικόσ αξύασ.    
Σο Μουςεύο τησ Πϐλεωσ των Αθηνών ϊνοιξε τισ πϑλεσ του ςτο κοινϐ το 1980 και 
ιδρϑθηκε απϐ τον πολιτικϐ και ςυλλϋκτη Λϊμπρο Ευταξύα. τεγϊζεται ςε δϑο 
νεοκλαςικϊ τισ Αθόνασ του 19ου αιώνα, αρχοντικϊ τησ οικογϋνειασ Βοϑρου,  
ςχεδιαςμϋνα απϐ τουσ αρχιτϋκτονεσ G. Lüders και Ξ. Hoffer. Κατϊ τα ϋτη 1937-1834 
χρηςύμευςε ωσ κατοικύα του πρώτου βαςιλικοϑ ζεϑγουσ τησ Ελλϊδασ, Όθωνοσ και 
Αμαλύασ. Ο αρχιτϋκτονασ Ιωϊννησ Σρουλϐσ αποκατϋςτηςε το κτόριο ςτην αρχικό του 
μορφό και ο μηχανικϐσ Γερϊςιμοσ Μεταξϊσ ϋκτιςε το νεϐτερο κτόριο το 1859. ϑμφωνα 
με την επιθυμύα του ιδρυτό του ςτο Μουςεύο επιδιώκεται η παρουςύαςη τησ ιςτορύασ 
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τησ μεταβυζαντινόσ και νεϐτερησ Αθόνασ, μϋςω κειμηλύων, ϋργων τϋχνησ και 
αρχιτεκτονικών προπλαςμϊτων.       
Πρϐκειται ουςιαςτικϊ για ϋνα μουςεύο που περιγρϊφει τη νεϐτερη ιςτορύα τησ πϐλησ 
των Αθηνών και βρύςκεται μϋςα ςτην καρδιϊ τησ πρωτεϑουςασ. Σο Ιςτορικϐ Κϋντρο τησ 
Αθόνασ αποτελεύ διαχρονικϊ ϋναν αςτικϐ χώρο με ιδιαύτερο πολιτιςτικϐ και τουριςτικϐ 
ενδιαφϋρον. Για την πολιτιςτικό του αξύα δεν ϋχουμε παρϊ να παρατηρόςουμε ϋναν 
οποιοδόποτε τουριςτικϐ χϊρτη. Θα εντοπύςουμε εϑκολα μύα ςυγκϋντρωςη μουςεύων, 
μνημεύων, γκαλερύ και ϊλλων πολιτιςτικών φορϋων ςτη ςυγκεκριμϋνη περιοχό τησ 
πϐλησ.  
[ΦΑΡΣΗ]  
3. Η ΜΕΛΕΣΗ: ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΨΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ 
 κοπϐσ τησ μελϋτησ που παρουςιϊζουμε εύναι να διερευνηθοϑν οι επικοινωνιακϋσ 
πολιτικϋσ ενϐσ ςϑγχρονου μουςεύου που ενδυναμώνουν το ρϐλο του ωσ φορϋα 
ιςτορικόσ και πολιτιςτικόσ ανϊπτυξησ, δηλαδό ςυμβϊλλουν ςτην επικοινωνύα με το 
χθεσ. Αλλϊ και οι πολιτικϋσ επιλογϋσ που προςδιορύζουν το μουςεύο ωσ δυνϊμει φορϋα 
πολιτιςτικόσ επικοινωνύασ διαφϐρων κοινωνικών ομϊδων ςυμβϊλλοντασ ςτην 
επικοινωνύα με το ςόμερα. Εξετϊζεται, ϋτςι, εϊν πρϊγματι το μουςεύο μπορεύ να 
προςελκϑςει ϋνα ποικιλϐμορφο κοινϐ που βοηθϊ ςτην τϐνωςη τησ ζωτικϐτητασ τησ 
αςτικόσ περιοχόσ ςτην οπούα χωροθετεύται και ϊρα ςτην ποιοτικό τησ αναβϊθμιςη.  
Διατυπώνουμε, λοιπϐν, τα εξόσ ερευνητικϊ ερωτόματα: 
1. Ποια εύναι τα χαρακτηριςτικϊ του πλόθουσ των πολιτών που επιςκϋπτονται το 
Μουςεύο; 
2. Πώσ ενημερώθηκαν για το Μουςεύο;  
3. Για ποιο λϐγο επιςκϋπτονται το Μουςεύο; 
4. Σι εύδουσ δραςτηριϐτητεσ θα όθελαν να αναπτϑξει το Μουςεύο; 
5. Ποιεσ ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ αναπτϑςςουν ςτην περιοχό του Κϋντρου τησ Αθόνασ με 
αφορμό την επύςκεψό του Μουςεύο;  
6. Με την επύςκεψό τουσ ςτο Μουςεύο κατϊ πϐςο κϊλυψαν την ανϊγκη επικοινωνύασ με 
το ιςτορικϐ παρελθϐν τησ πϐλησ; 
7. Με την επύςκεψό τουσ ςτο Μουςεύο κατϊ πϐςο κϊλυψαν την ανϊγκη επικοινωνύασ με 
τη ςϑγχρονη πϐλη και τουσ ανθρώπουσ που ζουν ςε αυτό; 
Σα παραπϊνω ερωτόματα διερευνόθηκαν με τη χορόγηςη αυτοςυμπληροϑμενου 
ερωτηματολογύου ςτουσ επιςκϋπτεσ του Μουςεύου.  
Παρϊλληλα, πραγματοποιόθηκε μια ςϑντομη αναδρομό ςτο ςϑνολο των 
δραςτηριοτότων που ϋχει αναπτϑξει το Μουςεύο ςε βϊθοσ χρϐνου μϋςα απϐ μελϋτη 
ςχετικοϑ αρχειακοϑ υλικοϑ. Με αυτό την προςϋγγιςη επιχειρεύται η απϊντηςη ςτο 
ερώτημα:  
8. Ϊχουν αναπτυχθεύ δραςτηριϐτητεσ παρϊλληλα με τη μϐνιμη ϋκθεςη που ςυμβϊλλουν 
ςτην περαιτϋρω προςϋλκυςη ποικύλου κοινοϑ με διαφορετικϊ ενδιαφϋροντα; 
Η ανϊγνωςη των αναλϑςεων των δεδομϋνων που ςυλλϋχθηκαν επικεντρώθηκε ϐπωσ 
ϋχουμε αναφϋρει ςτη ςυμβολό του Μουςεύου ςτην επικοινωνύα των επιςκεπτών με το 
ιςτορικϐ παρελθϐν και ςτη διομαδικό ό/και διαπροςωπικό επικοινωνύα των πολιτών 
ςτη ςϑγχρονη πϐλη.   
 
4. ΣΑΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΨΝ ΕΠΙΚΕΠΣΨΝ 
Δεύγμα: Σο δεύγμα μασ αποτελεύται απϐ 158 ϊτομα.  
Υϑλο: Απϐ αυτοϑσ υπεριςχϑουν κατϊ τι οι γυναύκεσ με ποςοςτϐ 50% και ακολουθοϑν οι 
ϊνδρεσ με ποςοςτϐ 46,8%.  
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Ηλικύα: Οι περιςςϐτεροι επιςκϋπτεσ εύναι ηλικύασ ϊνω των 50 ετών (46,2%) και 
ακολουθοϑν ϐςοι εύναι 36-50 ετών (30,4%). Οι νεώτερεσ ηλικύεσ επιςκϋπτονται 
ςπανιϐτερα το Μουςεύο καθώσ τα ϊτομα 19-35 ετών αντιπροςωπεϑουν το 19% του 
πληθυςμοϑ των επιςκεπτών και τα ϊτομα κϊτω των 18 ετών το 2,5%.  
Μϐρφωςη: Αναφορικϊ με την εκπαύδευςη φαύνεται να προςϋρχονται ϊτομα υψηλοϑ 
μορφωτικοϑ επιπϋδου, καθώσ το 46,8% των επιςκεπτών διαθϋτει πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ, το 
26,6% εύναι κϊτοχοι μεταπτυχιακών/διδακτορικών τύτλων και το 24,7% εύναι 
απϐφοιτοι Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ. Ψςτϐςο, αυτό η εικϐνα του υψηλοϑ 
μορφωτικοϑ επιπϋδου θα πρϋπει να αναγνωςτεύ παρϊλληλα με τη μεταβλητό τησ 
ηλικύασ, καθώσ παρατηρόθηκε ϐτι οι επιςκϋπτεσ τεύνουν να ανόκουν ςυχνϐτερα ςτισ 
μεγαλϑτερεσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ.  
[Crosstabs Μϐρφωςη- Ηλικύα] 
Εθνικϐτητα: Οι περιςςϐτεροι επιςκϋπτεσ εύναι Ϊλληνεσ (62%), ενώ οι ξϋνοι αποτελοϑν 
το 37,3% του εν λϐγω πληθυςμοϑ.     
 
5. ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΓΙΑ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ 
την ερώτηςη πώσ ενημερώθηκαν για το Μουςεύο οι ερωτώμενοι απϊντηςαν κατϊ 
κϑριο λϐγο «απϐ γνωςτϐ/φύλο» (28,8%) και απϐ «τουριςτικϐ οδηγϐ» (26,9%). 
Ακολουθοϑν οι εξόσ απαντόςεισ με φθύνουςα πορεύα: «εφημερύδα/περιοδικϐ» (13,3%), 
«διαδύκτυο» (10,3%), «περιοδικϐ πολιτιςτικοϑ περιεχομϋνου» (5,1%), «Διαφημιςτικϐ 
φυλλϊδιο του μουςεύου» (1,9%) και τϋλοσ «τηλεϐραςη/ραδιϐφωνο» (1,3%).  
Μελετώντασ τον πύνακα διπλόσ ειςϐδου αναφορικϊ με την Εθνικϐτητα και την 
Ενημϋρωςη για το Μουςεύο παρατηροϑμε ϐτι οι περιςςϐτεροι Ϊλληνεσ ενημερώνονται 
απϐ «γνωςτϐ/φύλο» (21,3%). Για αυτοϑσ δηλαδό, τα κοινωνικϊ δύκτυα αποτελοϑν την 
κϑρια πηγό παραπομπόσ και ςυνεπώσ αναδεικνϑεται η ιςχϑσ των διαπροςωπικών 
ςχϋςεων ςτη ςυμμετοχό ςε πολιτιςτικοϑσ θεςμοϑσ ϐπωσ τα μουςεύα.  
Αντύθετα, για τουσ ξϋνουσ κϑρια πηγό πληροφϐρηςησ για το Μουςεύο αναδεικνϑεται ο 
«τουριςτικϐσ οδηγϐσ» (23,9%). Ϊχουμε, λοιπϐν, ςε αυτό την περύπτωςη μύα ϋνδειξη ϐτι 
οι ξϋνοι που επιςκϋπτονται το Μουςεύο εύναι κατϊ κϑριο λϐγο τουρύςτεσ. Ωλλωςτε, εύναι 
ενδεικτικϐ ϐτι καμύα απϐ τισ εθνοτικϋσ ομϊδεσ που παρουςιϊζονται να διαβιοϑν ςτην 
Αθόνα υπϐ ϐρουσ μετανϊςτευςησ δεν εμφανύζονται ςτο δεύγμα τησ μελϋτη μασ. 
Παρατηρεύται, λοιπϐν, μύα ϋλλειψη ςυνϑπαρξησ των ομϊδων που ζουν ςτην Αθόνα ςτο 
χώρο του Μουςεύου.  
 
6. ΛΟΓΟ ΕΠΙΚΕΧΗ 
Η πλειοψηφύα των επιςκεπτών αναφϋρει ϐτι βρύςκεται ςτο Μουςεύο για να επιςκεφτεύ 
τη «μϐνιμη ϋκθεςη» (70,9%) και ακολουθοϑν οι «περιοδικϋσ εκθϋςεισ» (24,7%). Ϊνα 
μικρϐ ποςοςτϐ δηλώνει ϐτι επιςκϋφτηκε το Μουςεύο «τυχαύα» (15,2%) και ςε πολϑ 
μικρϐτερο ποςοςτϐ δηλώνεται η επύςκεψη ςε «φιλοξενοϑμενη» (0,6%) ό «ϊλλη 
εκδόλωςη» (0,6%).  
Καθώσ το θεματικϐ αντικεύμενο του Μουςεύου τησ Πϐλεωσ των Αθηνών προςδιορύζεται 
ςτην ιςτορύα τησ νεϐτερησ Αθόνασ φαύνεται ϐτι η ςϑνδεςη με το ιςτορικϐ παρελθϐν 
εύναι ο κϑριοσ παρϊγοντασ προςϋλκυςησ των επιςκεπτών του δεύγματοσ. Μϊλιςτα, αν 
και οι Ϊλληνεσ επιςκϋπτονται κυρύωσ τη «μϐνιμη ϋκθεςη» (44,2%) και κϊποια 
«περιοδικό ϋκθεςη» (21,8%), οι ξϋνοι επιςκϋπτονται κατϊ κϑριο λϐγο την πρώτη 
(26,9%).   
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7. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ ΜΟΤΕΙΟΤ 
Για να διερευνόςουμε ποιεσ δραςτηριϐτητεσ θα όθελαν να αναπτυχθοϑν ςτο χώρο του 
Μουςεύου ρωτόςαμε τουσ επιςκϋπτεσ «για ποιουσ λϐγουσ θα το επιςκϋπτονταν ξανϊ».  
Η πλειοψηφύα απαντϊ ϐτι θα όθελε «θεματικϋσ/ιςτορικϋσ εκθϋςεισ» (67,1%) και 
ακολουθοϑν οι «εικαςτικϋσ εκθϋςεισ» (38%), οι «διαλϋξεισ ιςτορικοϑ/αρχαιολογικοϑ 
περιεχομϋνου» (36,1%), οι «διαλϋξεισ με αντικεύμενο τη ςϑγχρονη Αθόνα» (26,6%) και 
οι «μουςικϋσ εκδηλώςεισ» (20,9%).  
Αποτυπώνεται ςε αυτό την περύπτωςη μύα αντανϊκλαςη των όδη ανεπτυγμϋνων 
δραςτηριοτότων του Μουςεύου, τισ οπούεσ φαύνεται ϐτι οι ερωτώμενοι υποςτηρύζουν. 
Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι η ζωό ςτη ςϑγχρονη Αθόνα φαύνεται να ενδιαφϋρει τουσ 
ερωτώμενουσ που ςε ςημαντικϐ βαθμϐ θα όθελαν να οργανωθοϑν «διαλϋξεισ» με αυτϐ 
το αντικεύμενο.  
 
8. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΠΙΚΕΠΣΨΝ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 
Για να αποτυπώςουμε τη δραςτηριϐτητα που αναπτϑςςουν οι επιςκϋπτεσ του 
Μουςεύου ςτον αςτικϐ χώρο του Κϋντρου τησ Αθόνασ ρωτόςαμε «τι ϊλλο κϊνουν ςτο 
κϋντρο τησ πϐλησ ςε ςυνδυαςμϐ με την επύςκεψό τουσ ςτο μουςεύο». 
Οι περιςςϐτεροι απαντοϑν ϐτι «επιςκϋπτονται ϊλλα μουςεύα/γκαλερύ/πολιτιςτικοϑσ 
χώρουσ» (61,4%) και ακολουθοϑν η «ςυνϊντηςη με φιλικϊ πρϐςωπα» (28,5%) και η 
«επύςκεψη ςε εμπορικϊ καταςτόματα» (17,7%).  
Απϐ τισ απαντόςεισ των ερωτώμενων το Ιςτορικϐ Κϋντρο αναδεικνϑεται ωσ 
πολιτιςτικϐσ πϐλοσ, καθώσ ο πληθυςμϐσ του δεύγματϐσ μασ πϋρα απϐ τισ ψυχαγωγικϋσ 
και κοινωνικϋσ δραςτηριϐτητεσ εντοπύζεται ςε αυτϐ τον αςτικϐ χώρο ωσ πολιτιςτικϐσ 
περιπλανητόσ. 
 
9. ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΜΕ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ  
την ερώτηςη κατϊ πϐςο ςτο Μουςεύο «βύωςαν την ατμϐςφαιρα του παρελθϐντοσ» ο 
μϋςοσ ϐροσ των απαντόςεων αναδεικνϑει την απϊντηςη «αρκετϊ»   [ΜΟ=1.7 (1=Πολϑ, 
5= Καθϐλου)]. Ενώ ςτην ερώτηςη κατϊ πϐςο «απϋκτηςαν γνώςεισ για την Αθόνα» και 
πϊλι ο μϋςοσ ϐροσ αναδεικνϑει την απϊντηςη «αρκετϊ» [ΜΟ=2.2 (1=Πολϑ, 5= 
Καθϐλου)].  
Εύναι εμφανϋσ ϐτι η ταυτϐτητα του Μουςεύου τησ Πϐλεωσ των Αθηνών ωσ θεςμϐσ 
ιςτορικόσ μνόμησ επιβεβαιώνεται και ϊρα αναδεικνϑεται ο ρϐλοσ του φορϋα ςτην 
επικοινωνύα των επιςκεπτών του με το ιςτορικϐ παρελθϐν.   
 
10. ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΜΕ ΣΗ ΤΓΦΡΟΝΗ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΟΤ ΠΟΤ ΖΟΤΝ Ε 
ΑΤΣΗ     
Ρωτόςαμε τουσ επιςκϋπτεσ κατϊ πϐςο «προβληματύςτηκαν για τη ςϑγχρονη Αθόνα» με 
την επύςκεψό τουσ ςτο Μουςεύο. Ο μϋςοσ ϐροσ των απαντόςεων αναδεικνϑει ϐτι αυτϐσ 
ο προβληματιςμϐσ προϋκυψε «Αρκετϊ» [ΜΟ=2,2 (1=Πολϑ, 5= Καθϐλου)]. 
Ακϐμα ρωτόςαμε κατϊ πϐςο «όρθαν ςε επαφό με ανθρώπουσ με κοινϊ ενδιαφϋροντα». 
Ο μϋςοσ ϐροσ των απαντόςεων αναδεικνϑει το «Λύγο» [ΜΟ=3,7 (1=Πολϑ, 5= Καθϐλου)]. 
Σϋλοσ, ςτην ερώτηςη κατϊ πϐςο «γνώριςαν διαφορετικοϑσ ανθρώπουσ» ο μϋςοσ ϐροσ 
των απαντόςεων εύναι το «Λύγο» [ΜΟ=4,1 (1=Πολϑ, 5= Καθϐλου)]. 
Οι επιςκϋπτεσ εμφανύζονται προβληματιςμϋνοι για την πϐλη των Αθηνών και με 
αφορμό τη ςϑνδεςη με το ιςτορικϐ παρελθϐν ςτοχϊζονται το ςόμερα ςε ςημαντικϐ 
βαθμϐ. υνεπώσ, το Μουςεύο λειτουργεύ ωσ θεςμϐσ αφϑπνιςησ για το ςϑγχρονο πολύτη. 
Ψςτϐςο, οι απαντόςεισ ςτισ επϐμενεσ δϑο ερωτόςεισ αντανακλοϑν μύα αδυναμύα του 
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Μουςεύου να ςυμβϊλλει ςτην εμπειρύα τησ διαπροςωπικόσ επαφόσ και επομϋνωσ να 
λειτουργόςει ωσ θεςμϐσ ανϊπτυξησ κοινωνικών επαφών και διομαδικόσ ςυνϊντηςησ.   
 
11. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΜΟΤΕΙΟΤ   
Κλεύνοντασ την περιγραφό των ευρημϊτων τησ μελϋτησ θα αναφερθοϑμε ςυνοπτικϊ 
ςτισ δραςτηριϐτητεσ που ϋχει αναπτϑξει το Μουςεύο τησ Πϐλεωσ των Αθηνών ςτο 
πλαύςιο μύασ πολιτικόσ προςανατολιςμϋνησ ςτην αντύληψη του «ανοιχτοϑ» μουςεύου. 
Πρϐκειται για δραςτηριϐτητεσ που ανούγουν τισ πϐρτεσ του Μουςεύου ςε ϋνα πιο 
ποικύλο κοινϐ, το οπούο ϋχει τη δυνατϐτητα να ςυμμετϋχει ςε δρϊςεισ περιςςϐτερο 
αμφύδρομεσ με ϊλλα ϊτομα απϐ ϐτι η μοναχικό επύςκεψη ςτη μϐνιμη ςυλλογό του 
Μουςεύου.    
Οι παρϊλληλεσ δραςτηριϐτητεσ που ϋχουν αναπτυχθεύ ςτο Μουςεύο τησ Πϐλεωσ των 
Αθηνών κατϊ τη χρονικό περύοδο 1996-2011 ϋχουν ωσ εξόσ: 
Διαλϋξεισ αρχαιολογικοϑ/ιςτορικοϑ περιεχομϋνου (32) 
Παρουςιϊςεισ βιβλύων/διϊφορεσ εκδηλώςεισ (30) 
Διαλϋξεισ καλλιτεχνικοϑ περιεχομϋνου (8) 
Εικαςτικϋσ εκθϋςεισ (28) 
Θεματικϋσ/ιςτορικϋσ εκθϋςεισ (9) 
Διαλϋξεισ για τη ςϑγχρονη Αθόνα (9) 
Μουςικϋσ εκδηλώςεισ (6) 
Προβολϋσ ταινιών (1) 
Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα (3) 
 
12. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  
Σα αποτελϋςματα τησ μελϋτησ ςτον πληθυςμϐ των επιςκεπτών του Μουςεύου τησ 
Πϐλεωσ των Αθηνών, αλλϊ και τησ μελϋτησ του αρχειακοϑ υλικοϑ παρϊλληλων 
εκδηλώςεων αναδεικνϑουν ϋνα πολιτιςτικϐ φορϋα που λειτουργεύ κατϊ κϑριο λϐγο ωσ 
θεματοφϑλακασ τησ ιςτορικόσ ταυτϐτητασ.  
Εξ αντικειμϋνου το εν λϐγω Μουςεύο ςυμβϊλλει ςτην ανϊδειξη τησ αςτικόσ κουλτοϑρασ 
του παρελθϐντοσ τησ Αθόνασ. Σα χαρακτηριςτικϊ του πληθυςμοϑ που το επιςκϋπτεται 
(Ϊλληνεσ, μεγαλϑτερησ ηλικύασ και υψηλοϑ μορφωτικοϑ επιπϋδου), ο κϑριοσ λϐγοσ 
επύςκεψησ που δεν εύναι ϊλλοσ απϐ τη «μϐνιμη ςυλλογό», η ϋκφραςη τησ επιθυμύασ για 
επανεπύςκεψη με ςκοπϐ την παρακολοϑθηςη «θεματικών/ιςτορικών εκθϋςεων», αλλϊ 
και η δόλωςη τησ πλειοψηφύασ ϐτι ςτο Μουςεύο «βύωςαν την ατμϐςφαιρα του 
παρελθϐντοσ» και «απϋκτηςαν γνώςεισ για την Αθόνα» ςε ςημαντικϐ βαθμϐ 
αναδεικνϑουν την αναζότηςη τησ ςϑνδεςησ με το ιςτορικϐ παρελθϐν τησ πϐλησ. 
Υαύνεται ϐτι το Μουςεύο τησ Πϐλεωσ των Αθηνών, τουλϊχιςτον για το κοινϐ που το 
επιςκϋπτεται, επιτυγχϊνει την κϊλυψη τησ ανϊγκησ τησ επικοινωνύασ με το 
παρελθϐν.  
Σο ςϑνολο των παρϊλληλων δραςτηριοτότων που ϋχει αναπτϑξει το Μουςεύο 
περιγρϊφει τη διϊθεςη προςδιοριςμοϑ ενϐσ «ανοιχτοϑ» ςϑγχρονου θεςμοϑ με ποικιλύα 
δρϊςεων που απευθϑνεται ςε ευρϑ κοινϐ. Σο γεγονϐσ ϐτι αρκετού απϐ τουσ 
ερωτώμενουσ δηλώνουν ϐτι θα επιςκϋπτονταν ξανϊ το Μουςεύο για την 
παρακολοϑθηςη «διαλϋξεων με αντικεύμενο τη ςϑγχρονη Αθόνα», και ϐτι οι 
περιςςϐτεροι με την επύςκεψό τουσ «προβληματύςτηκαν για τη ςϑγχρονη Αθόνα» ςε 
ςημαντικϐ βαθμϐ επιβεβαιώνουν τη θεςμικό λειτουργύα του Μουςεύου ωσ φορϋα που 
διευκολϑνει τη ςϑνδεςη με το κοινωνικοπολιτιςμικϐ παρϐν.   
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Οι περιςςϐτεροι επιςκϋπτεσ (και κυρύωσ οι Ϊλληνεσ) δηλώνουν ϐτι ϋμαθαν για το 
Μουςεύο απϐ κϊποιο «γνωςτϐ/φύλο τουσ», πρϊγμα που αναδεικνϑει τη ςυμβολό των 
κοινωνικών δικτϑων ςτην ανϊδειξη των πολιτιςτικών θεςμών. Ακϐμα, η πλειοψηφύα 
αναφϋρει ϐτι ςε ςυνδυαςμϐ με την επύςκεψη ςτο Μουςεύο επιςκϋπτεται και «ϊλλα 
μουςεύα/γκαλερύ/πολιτιςτικοϑσ χώρουσ», ενώ αρκετού «ςυναντϐνται με φιλικϊ 
πρϐςωπα». Ϊτςι, με αφορμό την επύςκεψη ςτο Μουςεύο, το Κϋντρο τησ Αθόνασ 
αναδεικνϑεται ωσ χώροσ προςϋλκυςησ πολιτιςτικοϑ ‘τουριςμοϑ’ (Ελλόνων και 
ξϋνων) και ανϊπτυξησ διαπροςωπικών ςχϋςεων.    
Ψςτϐςο, εύναι αξιοςημεύωτο πωσ οι περιςςϐτεροι ερωτώμενοι αναφϋρουν ϐτι με την 
επύςκεψό τουσ ςτο Μουςεύο «όρθαν ςε επαφό με ανθρώπουσ με κοινϊ ενδιαφϋροντα» 
και «γνώριςαν διαφορετικοϑσ ανθρώπουσ» ςε μικρϐ βαθμϐ. Διαφαύνεται ςε αυτό την 
περύπτωςη μύα αδυναμύα του μουςειακοϑ χώρου να λειτουργόςει ωσ χώροσ 
ανϊπτυξησ διαπροςωπικών ςχϋςεων και διομαδικών επαφών.  
 
13. ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 
ε διεθνϋσ επύπεδο ϋνα αυξανϐμενο ςώμα μελετών για τον κοινωνικϐ ρϐλο των 
μουςεύων προτεύνει την εμπλοκό τουσ με τισ ϋννοιεσ τησ κοινωνικόσ ενςωμϊτωςησ και 
τησ ϊρςησ των αποκλειςμών. Αυτό η ιδϋα απαιτεύ, ωςτϐςο, απϐ τϋτοιουσ πολιτιςτικοϑσ 
θεςμοϑσ να επανεξετϊςουν ριζικϊ τουσ ςτϐχουσ και τουσ ςκοποϑσ τουσ και να 
διαπραγματευθοϑν τη ςχϋςη και το ρϐλο τουσ εντϐσ τησ κοινωνύασ (Sandell, 2003). 
Μουςεύα ςε διϊφορεσ χώρεσ του κϐςμου αναπτϑςςουν τον κοινωνικϐ τουσ ρϐλο μϋςα 
απϐ ςυνεργαςύεσ με υπηρεςύεσ Τγεύασ, Πρϐνοιασ, Κοινωνικών Τπηρεςιών και ϊλλουσ 
οργανιςμοϑσ προςπαθώντασ να ςυμβϊλλουν ςτο κοινωνικϐ ϐφελοσ. Μϋςα απϐ αυτό 
την αντύληψη-πρϐκληςη για την ανϊπτυξη του μουςειακοϑ θεςμοϑ ςτη ςϑγχρονη 
πολυπολιτιςμικό κοινωνύα τα μουςεύα χρειϊζεται να υποςτηρύξουν πολιτικϊ και 
πρακτικϊ την κοινωνικό τουσ αξύα, η οπούα θα πρϋπει να θεωρηθεύ το ύδιο ςημαντικό 
και αξιϐλογη με την παρουςύαςη των ςυλλογών, την τεκμηρύωςό τουσ και ϐλεσ τισ 
ϊλλεσ πτυχϋσ φροντύδασ των μουςεύων.  
Ειδικϐτερα για το Ιςτορικϐ Κϋντρο τησ Αθόνασ, που ϐπωσ παρατηρόςαμε περιγρϊφεται 
με ϐρουσ βαρβαρϐτητασ, κοινωνικών διεκδικόςεων και ςυγκροϑςεων χρειϊζεται να 
τονωθεύ η αςτικό πολιτιςτικό του αξύα που ενδυναμώνεται απϐ τη ςυγκϋντρωςη 
μουςειακών και ϊλλων πολιτιςτικών χώρων. Σα μουςεύα αυξϊνουν το κύνητρο των 
πολιτών για ενεργϐ παρουςύα ςτη ςυγκεκριμϋνη γειτονιϊ και λειτουργοϑν ωσ 
κοινωνικού χώροι που βοηθοϑν ςτην ενςωμϊτωςη των λειτουργιών διαφϐρων 
κοινωνικών ομϊδων καταλϑοντασ τον κοινωνικϐ διαχωριςμϐ. Ακϐμα, επιτυγχϊνουν την 
ανϊδειξη τησ αςτικόσ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ και τησ ςϑγχρονησ αςτικόσ 
κουλτοϑρασ, ενώ παρϊλληλα ευνοοϑν την επικοινωνύα μεταξϑ των πολιτών. 
ε αυτϐ το πλαύςιο τα μουςεύα χρειϊζεται να καλλιεργόςουν μύα πολιτικό προςϋγγιςησ 
του κοινοϑ ωσ ςυνϐλου πολιτών και ϐχι ωσ μεμονωμϋνων επιςκεπτών-πελατών. Να 
αναπτϑξουν, δηλαδό, παρϊλληλεσ δρϊςεισ που αναγνωρύζουν ςτον πολύτη το δικαύωμϊ 
του να ςυμμετϋχει ενεργϊ ςτον κοινϐ πολιτιςμϐ. ε πϐλεισ ϐπωσ η Αθόνα που 
κατοικοϑνται απϐ πληθώρα πολιτιςτικών και εθνοτικών ομϊδων τα μουςεύα μποροϑν 
να αποτελϋςουν με την ανϊπτυξη κατϊλληλων δραςτηριοτότων χώρουσ διομαδικών 
επαφών που ςτηρύζονται ςτη μϊθηςη και κατανϐηςη των διαπολιτιςμικών 
διαφοροποιόςεων μεταξϑ των πολιτών. Ειδικϐτερα ςτο Κϋντρο τησ Αθόνασ τα μουςεύα 
θα μποροϑςαν να λειτουργόςουν ωσ οι «ετερϐτοποι» που προςδιορύζει ο Foucault. 
Δηλαδό, ωσ χώροι εντϐσ τησ βαρβαρϐτητασ του κϋντρου των Αθηνών που λειτουργοϑν 
ωσ χώροι διαφορϊσ, ϐπου οι ςυνόθεισ ςυγκρουςιακϋσ ςχϋςεισ μεταςχηματύζονται ςε 
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ςχϋςεισ αμοιβαύου ςεβαςμοϑ. Ψσ χώροι που φιλοξενοϑν πρακτικϋσ που αυξϊνουν την 
πολιτιςμικό ευαιςθηςύα και προϊγουν το διαπολιτιςμικϐ διϊλογο.  
ε αυτϐ το πλαύςιο πολιτικοϑ προςανατολιςμοϑ ςτο Μουςεύο τησ Πϐλεωσ των Αθηνών 
οργανώθηκαν πρϐςφατα ςεμινϊρια για την Ιςτορύα και τον Πολιτιςμϐ τησ Αθόνασ και 
τησ Ελλϊδασ εν γϋνει για οικονομικοϑσ μετανϊςτεσ που ζουν ςε αυτό την πϐλη.  
Κλεύνοντασ θα όθελα να ευχαριςτόςω το Διοικητικϐ υμβοϑλιο του Μουςεύου τησ 
Πϐλεωσ των Αθηνών, τον πρϐεδρο κο. Βογιατζό για την ϋγκριςη διεξαγωγόσ τησ 
μελϋτησ, τη διευθϑντρια του Μουςεύου κα. Αρχοντύδου για την ϋμπρακτη 
ςυμπαρϊςταςό τησ, την επιμελότρια εκπαιδευτικών προγραμμϊτων, κα. Σςιολϊκη που 
ςυμμετϋχει ενεργϊ ςτη διεξαγωγό τησ μελϋτησ και τϋλοσ το προςωπικϐ φϑλαξησ του 
Μουςεύου, που ανϋλαβε υπεϑθυνα τη διανομό του ερωτηματολογύου ςτο κοινϐ των 
επιςκεπτών.           
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Σϋςςα Δουλκϋρη, Γ. Σςακμϊκησ, Β. υμεωνύδου, Θ. Υουλοϑλησ : 
Ελληνικόσ Κινηματογρϊφοσ: Βαρβαρότητα ό Πολιτιςμόσ; 
Tessa Doulkeri, G. Tsakmakis, V. Simeonidou, Th. Fouloulis : Le 
cinéma grec: Barbarie ou culture ? 

 
 
 
Ερευνητικό Ομϊδα: 

Σςακμϊκησ Γιώργοσ Τπ. Διδϊκτορασ 
υμεωνύδου Βιβό Τπ. Διδϊκτορασ  
Υουλοϑλησ Θϊνοσ Τπ. Διδϊκτορασ  

Επιμϋλεια: 
Σςακμϊκησ Γιώργοσ Τπ. Διδϊκτορασ Σμόματοσ Δημοςιογραφύασ και Μ.Μ.Ε. 

 
Παγκοςμύωσ  
Σα περιςςϐτερα απϐ τα Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου ϊρχιςαν να διοργανώνονται ςτην 
δεκαετύα του ’50. Όμωσ με την ψηφιοπούηςη τησ εικϐνασ την δεκαετύα του ’90 
παρατηρεύται ιδιαύτερη ϊνθιςη ςτην διοργϊνωςη καινοϑργιων Υεςτιβϊλ. Θα 
ανατρϋξουμε ςτην ιςτορύα με τη βοόθεια των εφημερύδων. 
Σο Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου Θεςςαλονύκησ 
εύναι το κορυφαύο Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου των Βαλκανύων και τησ Νοτιοανατολικόσ 
Ευρώπησ. Αποτελεύ το βόμα παρουςύαςησ τησ ετόςιασ Ελληνικόσ παραγωγόσ. Εύναι το 
ςημαντικϐ και το παλαιϐτερο Υεςτιβϊλ ςτα Βαλκϊνια για τισ δημιουργύεσ 
νεοεμφανιζϐμενων Κινηματογραφιςτών απϐ ϐλο τον κϐςμο. 
Ο Σϑποσ τησ Θεςςαλονύκησ 
Μϋθοδοσ: 

 Ανϊλυςη Περιεχομϋνου 
Φρονικϐ Διϊςτημα:  

 1960-2010 (50 χρϐνια) Σο 2010 όταν ο εορταςμϐσ των πενόντα χρϐνων του 
θεςμοϑ. 

Δεύγμα:  
 Εφημερύδα «Μακεδονύα» 
 Εφημερύδα «Ελληνικϐσ Βορρϊσ» 
 Εφημερύδα «Αγγελιοφϐροσ» 

Αντικεύμενο Ϊρευνασ 
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Ποια εύναι τα θϋματα που αφοροϑν τον Κινηματογρϊφο και απαςχολοϑν τον Σϑπο 
τησ Θεςςαλονύκησ; 
 Εύναι μϐνο η «Σϋχνη» αυτό-καθαυτό; 
 Ϋ και ϊλλα θϋματα; π.χ. Οικονομικϊ, Οργανωτικϊ. 

Μϋςα απϐ τον Σϑπο θα δοϑμε Eικϐνεσ που περιγρϊφουν ςτοιχεύα βαρβαρϐτητασ ό 
ςτοιχεύα πολιτιςμοϑ τησ περιϐδου και δύνουν μια ϊποψη τησ εποχόσ. Θα εςτιϊςουμε το 
ενδιαφϋρον ςτην μελϋτη των δημοςιευμϊτων που αφοροϑν ϋνα κορυφαύο γεγονϐσ 
ϐπωσ εύναι το Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου και δεν θα επεξεργαςθοϑμε το περιεχϐμενο 
(ςενϊριο-πλοκό) των ταινιών. Αποτελεύ μύα μελϋτη τησ Κοινωνιολογύασ τησ 
Επικοινωνύασ και με τη ςυμβολό τησ θεωρύασ των Eπικοινωνιών των Φρόςεων και 
Ικανοποιόςεων θα επικεντρώςουμε το ενδιαφϋρον μασ ςτισ αντιδρϊςεισ-ςτϊςη του 
κοινοϑ ϐπωσ προβϊλλεται ςτον Σϑπο. υνεπώσ η Βαρβαρϐτητα ό ο Πολιτιςμϐσ 
προβϊλλεται μϋςω του Σϑπου με διαφορετικϋσ κατηγορύεσ δημοςιευμϊτων π.χ. Σαινύεσ, 
Αντιδρϊςεισ Κοινοϑ, Καλλιτεχνικϊ Δρώμενα, Πρϐςωπα που τεκμηριώνουν τον 
Πολιτιςμϐ ό τη Βαρβαρϐτητα που βγαύνει ςτην επικαιρϐτητα. 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 
Α’ Περύοδοσ 1960-1967 
1960-1967 

 
1960-1967 

 
  

ΔΠΙΓΟΚΙΜ

ΑΣΙΔΣ-

ΑΠΟΓΟΚΙΜ

ΑΣΙΔΣ

44%

ΑΛΛΑ

56%

ΔΠΙΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ-

ΑΠΟΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ

ΑΛΛΑ

ΔΠΙΓΟΚΙΜΑ

ΣΙΔΣ

84%

ΑΠΟΓΟΚΙΜ

ΑΣΙΔΣ

16%

ΔΠΙΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ

ΑΠΟΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ
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1960-1967  

 
1960-1967  
Αντιδρϊςεισ Κοινοϑ/Επιδοκιμαςύεσ 
Ελληνικϐσ Βορρϊσ 1960 

 Πανηγυρικώσ όρχιςεν η Α΄ Εβδομϊσ του Κινηματογρϊφου 
 
Μακεδονύα 1962 
-Ενθουςιώδεισ αι εκδηλώςεισ του κοινοϑ. 
Ελληνικϐσ Βορϊσ 1964 

 Επιτυχύα και ελπύδα εκϊλυψαν τα εγκαύνια του Ε΄ Υεςτιβϊλ 
Ελληνικϐσ Βορϊσ 1967 
-Σο κινηματογραφικϐ πανηγϑρι ςυνεχύζεται 
4η ημϋρα περιςςϐτεροι θεατϋσ, χειροκροτόματα, αςτϋρια, ζεςταςιϊ 

 
Μακεδονύα 1966 

-Αποδοκιμα
ζίερ
7%

-Δπιδοκιμα
ζίερ
37%

-Παποςζία
ζη Έπγων

14% Οπγανωηικά
Θέμαηα

7%

Πολιηική
4%

Βπαβεία
9%
Γεξιώζειρ

4%
Παποςζίερ

18%

Δπιδοκιμαζίερ

Αποδοκιμαζίερ

Παποςζίερ

Γεξιώζειρ

Βπαβεία

Πολιηική

Οπγανωηικά
Θέμαηα
Παποςζίαζη
Έπγων
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Μακεδονύα 1967 
 
1960-1967  
Αντιδρϊςεισ Κοινοϑ/Αποδοκιμαςύεσ 
Ελληνικϐσ Βορρϊσ 1963 

 Εφϋτοσ καχεκτικότερα από κϊθε προηγούμενην. Ο θεςμόσ υφύςταται απειλεύ 
πολϋμου του κϋντρου 

Ελληνικϐσ Βορρϊσ 1964  
 Kατόπιν επεμβϊςεωσ του ειςαγγελϋωσ δεν επανελόφθη η προβολό μιασ ταινύασ και 

η Ανουςϊκη ενεφανύςθη «τόπλεσ»  
1960-1967 Πρϐςωπα που τεκμηριώνουν τον Πολιτιςμϐ ό Βαρβαρϐτητα 
Ελληνικϐσ Βορρϊσ 1963 

 Από…αναςτϊτωςη ςυνοδεύτηκε η παρουςύα του Σζαύημσ Πϊρισ για μύα ακόμα 
χρονιϊ ςτην Θεςςαλονύκη 

Ελληνικϐσ Βορρϊσ 1964 
 Θϊμπωςε χθεσ το φεςτιβϊλ από λαμπρούσ κομότεσ (Μισ Τφόλιοσ» και «Μισ ΗΠΑ) 

Μακεδονύα 1966 
 Η διϊςημη ηθοποιόσ Μπαύηκερ ϋρχεται εισ την Θεςςαλονύκην δια το Υεςτιβϊλ 

Κινηματογρϊφου 
Μακεδονύα 1966 
- Σο Υεςτιβϊλ κινηματογρϊφου προχωρεύ με μεγϊλη επιτυχύα, αφύχθη η Μπριζύτ Νύλςον 
και αναμϋνεται ο Σρεντινιϊν 
 
Μακεδονύα 1966 
 
 
 
 
 
 
  
Μακεδονύα 1966 
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  Ελληνικϐσ Βορρϊσ 1966 
 
1960-1967 Καλλιτεχνικϊ Δρώμενα/Βραβεύα  
Ελληνικϐσ Βορρϊσ 1960  
- Απενεμόθηςαν τα βραβεύα του κινηματογραφικοϑ Υεςτιβϊλ 

 
Ελληνικϐσ Βορρϊσ 1966   Μακεδονύα 1967       Ελληνικϐσ 
Βορρϊσ 1967 
 
1960-1967 Πολιτικό - Οργανωτικϊ θϋματα που τεκμηριώνουν τον Πολιτιςμϐ ό τη 
Βαρβαρϐτητα 
Ελλ. βορρϊσ 1964 
- Απρόοπτοσ ανϊμιξησ του κ. Ειςαγγελϋωσ παρ΄ ολύγον να ματαιώςη το Υεςτιβϊλ 
- Ελλ. Βορρϊσ 1963 

o Επεκτεύνονται αι επιδιώξεισ του καθιερωθϋντοσ φεςτιβϊλ 
- Ελλ. Βορρϊσ 1965 

o Η ΔΕΘ απαντϊ εισ δηλώςεισ του παραγωγοϑ κ. Υιλ Υύνου  
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 
Β’ Περύοδοσ 1968-1974 
1968-1974 

 
1968-1974 

 
1968-1974 

 

ΑΛΛΑ

67%

ΔΠΙΓΟΚΙΜ

ΑΣΙΔΣ-

ΑΠΟΓΟΚΙΜ

ΑΣΙΔΣ

33%
ΔΠΙΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ-

ΑΠΟΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ

ΑΛΛΑ

ΑΠΟΓΟΚΙΜ

ΑΣΙΔΣ

42%
ΔΠΙΓΟΚΙΜΑ

ΣΙΔΣ

58%

ΔΠΙΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ

ΑΠΟΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ

Παποςζίερ

9%

Γεξιώζειρ

5%

Πολιηική

5%

Οπβανωηικά 

Θέμαηα

14%

Παποςζίαζη 

Ταινιών/

Πποβπάμμαηορ

Δπιδοκιμαζίερ

19%

Αποδοκιμαζίερ

14%

Βπααεία

18%

Δπιδοκιμαζίερ

Αποδοκιμαζίερ

Παποςζίερ

Γεξιώζειρ

Βπααεία

Πολιηική

Οπβανωηικά Θέμαηα

Παποςζίαζη

Ταινιών/Πποβπάμμαηορ
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1968-1974  
Αντιδρϊςεισ Κοινοϑ/ Επιδοκιμαςύεσ 
Μακεδονύα 1968  
- Εντεύνεται το ενδιαφϋρον του κοινοϑ 
Μακεδονύα 1971 
- Θερμϐτερη ατμϐςφαιρα- Οι εκδηλώςεισ για την ταινύα «Ευδοκύα» 
Μακεδονύα 1971 
- Εχειροκροτόθηςαν οι ταινύεσ «Σύ ϋκανεσ ςτον πϐλεμο Θανϊςη?» και «Παπανικολόσ» 
Μακεδονύα 1972 
- Eνθουςιαςμϐσ τησ 4 ημϋρασ (για τισ προβληθεύςεσ ταινύεσ) 
 

 
Ελλ. Βορρϊσ 1970 
 

 
Μακεδονύα 1969 
 
1968-1974  
Αντιδρϊςεισ Κοινοϑ/Αποδοκιμαςύεσ 
Μακεδονύα 1971 
- Επειςϐδια κατϊ την προβολό τησ ταινύασ «Καταναλωτικό Κοινωνύα»- Ματαύωςη τησ 
προβολόσ 
Ελλ. Βορρϊσ 1971 
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- Σο φεςτιβϊλ ζεςτϊθηκε. Επειςϐδιο ςημειώθηκε χτεσ το βρϊδυ ςτο φεςτιβϊλ. 
Φειροκροτόματα αποδοκιμαςύασ κατϊ τη διϊρκεια τησ προβολόσ του ντοκυμανταύρ 
«Ολϑμπια» του κ. Λϊμπρου, ςυνετϋλεςαν ςτη διακοπό προβολόσ του. 
Ελλ. Βορρϊσ 1971 
- Υεςτιβαλικϊ επειςϐδια: μϋροσ του κοινοϑ αποδοκύμαςε την ταινύα «Καταναλωτικό 
Κοινωνύα», ομϊδα ‘φοιτητών’ διαμαρτϑρεται ϐτι τα ταμεύα του φεςτιβϊλ δε πωλοϑςαν 
ειςιτόρια για την ταινύα ‘Παπαφλϋςςα’ και φώναζαν «αύςχοσ» κατϊ την εύςοδο ϋξοδο 
των καλλιτεχνών απϐ το ΕΜ. 
Μακεδονύα 1972 
- Επειςϐδια την νϑκταν εισ το φεςτιβϊλ (με αντιδρϊςεισ θεατών) 
Μακεδονύα 1973 
- Σην Δεϑτερη Μϋρα-Αποδοκιμαςύεσ απϐ τον Εξώςτη (ο περύφημοσ β΄ εξώςτησ)- 
Μακεδονύα 1973 
- Αποδοκιμαςύεσ για τισ ταινιεσ - Αποχώρηςε η κριτικό επιτροπό των μεταμορφώςεων 
(λϐγω γιουχαώςμϊτων των θεατών) 
Μακεδονύα 1974 
-Για τισ προςκλόςεισ και τα ειςιτόρια ςοβαρϊ επειςϐδια ςτο φεςτιβϊλ- ςυνελόφθη 
φοιτητόσ και αφϋθη ελεϑθεροσ 
1968-1974 Πρϐςωπα που τεκμηριώνουν τον Πολιτιςμϐ ό τη Βαρβαρϐτητα 
Μακεδονύα 1968 

 Παρουςύα πολλών διακεκριμϋνων καλλιτεχνών ϊρχιςε το φεςτιβϊλ του 
κινηματογρϊφου: Ενθουςιώδεισ εκδηλώςεισ του κοινοϑ υπϋρ των ηθοποιών και 
ςκηνοθετών. Θα προβληθοϑν ταινύεσ ποιϐτητοσ. 

Ελλ. Βορρϊσ 1971 
-5η ημϋρα του Υεςτιβϊλ: ςυνεχύζεται ο χορϐσ των αφύξεων των αςτϋρων 
 

 
Ελλ. Βορρϊσ 1970 
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Μακεδονύα 1968 

 
 Ελλ. Βορρϊσ 1970 
Ελλ. Βορρϊσ 1969 
 
1968-1974 Πολιτικό που τεκμηριώνει τον Πολιτιςμϐ ό τη Βαρβαρϐτητα 
Ελλ. Βορρϊσ 1970 
- Ελληνικό λογοκριςύα ςε ταινύεσ που κϋρδιςαν βραβεύα ςε ξϋνα φεςτιβϊλ 
απαγορεϑτηκε η προβολό τουσ ςτο Ελληνικϐ Υεςτιβϊλ 
Ελλ. Βορρϊσ 1971 
- Προςφυγό ςτο υμβοϑλιο Επικρατεύασ για τα βραβεύα του Υεςτιβϊλ; 
Μακεδονύα 1972 
- Μϋτρα για τον κινηματογρϊφο εξόγγειλε ο υφυπουργϐσ κ.Φωριατϐπουλοσ 
1968-1974 Οργανωτικϊ που τεκμηριώνουν τον Πολιτιςμϐ ό τη Βαρβαρϐτητα 
Μακεδονύα 1968 
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- Παρουςιϊζεται υπϐ ολοκληρωμϋνη μορφό. Διεθνϋσ θα καταςτεύ ςυντϐμωσ το 
Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου. 
Ελλ. Βορρϊσ 1969 
- Θα αυξηθεύ το ειςιτόριο;  
Μακεδονύα 1974 
- Προσ ρϑθμιςιν το θϋμα των προςκλόςεων 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 
Γ’ Περύοδοσ 1975-1981 
1975-1981 

 
 
1975-1981 

 
 
  

ΔΠΙΓΟΚΙΜ

ΑΣΙΔΣ-

ΑΠΟΓΟΚΙΜ

ΑΣΙΔΣ

23%

ΑΛΛΑ

77%

ΔΠΙΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ-

ΑΠΟΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ

ΑΛΛΑ

ΔΠΙΓΟΚΙΜΑ

ΣΙΔΣ

61%

ΑΠΟΓΟΚΙΜ

ΑΣΙΔΣ

39% ΔΠΙΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ

ΑΠΟΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ



 

 

 

 

333 

1975-1981 

 
1975-1981  
Αντιδρϊςεισ Κοινοϑ/Επιδοκιμαςύεσ-Αποδοκιμαςύεσ 
Μακεδονύα 1979 

 Αυξϊνει το ενδιαφϋρον του κοινοϑ 
Ελλ. Βορρϊσ 1975 
-Εϊν επαναληφθοϑν δυςϊρεςτεσ ςκηνϋσ απϐ οποιαδόποτε αιτύα θα διεκϐπη το 
φεςτιβϊλ απϐ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο τησ ΔΕΘ 
1975-1981 Καλλιτεχνικϊ Δρώμενα/ Βραβεύα 
Ελλ. Βορρϊσ 1975 
- Ϊξη Βραβεύα τον ''Θύαςο'' (Σου Αγγελϐπουλου) 
Μακεδονύα 1979 
- 17 βραβεύα 3,000,000 δραχμών και το βραβεύο 'Γιϊννησ Βελλύδησ'' 100.000 δραχμών 
1975-1981 Πολιτικό που τεκμηριώνει τον Πολιτιςμϐ ό τη Βαρβαρϐτητα 
Ελλ. Βορρϊσ 1975 
-Βόμα εκφρϊςεωσ αριςτερών απϐψεων ϋγινε ςτο φεςτιβϊλ ελληνικοϑ κινηματογρϊφου 
Ελλ. Βορρϊσ 1976 
-Εθνικϐ κϋντρο κινηματογρϊφου και τηλεϐραςησ ςτην Ελλϊδα- ο υπουργϐσ 
βιομηχανύασ ανακούνωςε χθεσ νϋα για την εγχώρια 7η τϋχνη 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 
Δ’ Περύοδοσ 1982-1990 
  

Δπιδοκιμαζίερ

14%

Αποδοκιμαζίερ

9%

Παποςζίερ

9%

Γεξιώζειρ

0%

Βπααεία

27%

Πολιηική

9%

Οπβανωηικά 

Θέμαηα

9%

Παποςζίαζη 

Ταινιών/

Πποβπάμμαηορ

23%

Δπιδοκιμαζίερ

Αποδοκιμαζίερ

Παποςζίερ

Γεξιώζειρ

Βπααεία

Πολιηική

Οπβανωηικά Θέμαηα

Παποςζίαζη

Ταινιών/Πποβπάμμαηορ
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1982-1990 

 
1982-1990 

 
1982-1990 

 
  

ΔΠΙΓΟΚΙΜ

ΑΣΙΔΣ-

ΑΠΟΓΟΚΙΜ

ΑΣΙΔΣ

20%

ΑΛΛΑ

80%

ΔΠΙΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ-

ΑΠΟΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ

ΑΛΛΑ

ΔΠΙΓΟΚΙΜΑ

ΣΙΔΣ

35%

ΑΠΟΓΟΚΙΜ

ΑΣΙΔΣ

65%

ΔΠΙΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ

ΑΠΟΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ

Βπααεία

27%

Δπιδοκιμαζίερ

7%

Αποδοκιμαζίερ

13%
Παποςζίερ

0%
Γεξιώζειρ

3%

Παποςζίαζη 

Ταινιών/Πποβπάμ

μαηορ

27%

Κπίζη Φεζηιαάλ

23%

Δπιδοκιμαζίερ

Αποδοκιμαζίερ

Παποςζίερ

Γεξιώζειρ

Βπααεία

Κπίζη Φεζηιαάλ

Παποςζίαζη

Ταινιών/Πποβπάμμαηορ
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1982-1990  
 
Αντιδρϊςεισ Κοινοϑ/ Επιδοκιμαςύεσ-Αποδοκιμαςύεσ 
Μακεδονύα 1982 

 Σονώνεται το ενδιαφϋρον για τισ ταινύεσ του φεςτιβϊλ  
Μακεδονύα 1982 
- Μικρϋσ ποιοτικϋσ αναλαμπϋσ και οξυμϋνο κλύμα ςτο φεςτιβϊλ 
Ελλ. Βορρϊσ 1988 
- τα ςωβινιςτικϊ τουσ αιςθόματα ϋδειξαν οι θεατϋσ κατϊ την προβολό τησ ταινύασ 
«Υανϋλλα ςτα εννιϊ» του Παντελό Βοϑλγαρη, ϐταν κϊποια εικϐνα ό μύα απϐ τισ 
πρωταγωνύςτριεσ ϋβριςε τουσ Αθηναύουσ, ςεύςτηκε η αύθουςα απϐ χειροκροτόματα. Οι 
Αθηναύοι τησ πλατεύασ περιορύςτηκαν να αλλϊξουν βλϋμματα με ςημαςύα. 
1982-1990 Καλλιτεχνικϊ Δρώμενα/Δεξιώςεισ 
Ελλ. Βορρϊσ 1988 
- δεξύωςη δϐθηκε ςτο κυβερνεύο την 1η μϋρα του φεςτιβϊλ  
1982-1990 Καλλιτεχνικϊ Δρώμενα/Βραβεύα 
Μακεδονύα 1982 
- ''Ωγγελοσ'' και ''Ρϐζα'' πόραν απϐ 8 βραβεύα του φεςτιβϊλ 
Μακεδονύα 1986 
- 'Νϐκ ϊουτ' και ΄Καραβαν αραώ' ςϊρωςαν τα βραβεύα του 27ου φεςτιβϊλ 
κινηματογρϊφου 

 
Μακεδονύα 1989 
1982-1990  
Κρύςη του Υεςτιβϊλ 
Ελλ. Βορρϊσ 1988 
- Μια μετριότητα που προβληματύζει  
Μακεδονύα 1989 
- Σην Κυριακό θα δοθοϑν τα βραβεύα. Απογοητεϑουν οι προβολϋσ των Ελληνικών 
ταινιών ςτο Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου. 
Μακεδονύα 1989 
- ε ειδικό τελετό ςτο Κρατικϐ Θϋατρο. Με ςοβαροϑσ προβληματιςμοϑσ τελεύωςε το 
30ο Υεςτιβϊλ του Ελληνικοϑ Κινηματογρϊφου. 
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Ελλην. Βορρϊσ 1988 
- Αυλαύα αύριο χωρύσ καινοτομύεσ: αλλαγϋσ μϐνο ςτο τελετουργικϐ, φϋτοσ το φεςτιβϊλ 
αντιμετώπιςε μια καθαρό κρύςη, την ξεπϋραςε ϐμωσ και ϋφθαςε ςτην τελικό ευθεύα και 
ανούγει αϑριο την αυλαύα του. 
Ελλ. Βορρϊσ 1990 
- Παραγωγού απειλούν με κατϊληψη το κτύριο τησ Εταιρεύασ Μακεδονικών πουδών 

 Ελλ. Βορρϊσ 1988 
Μακεδονύα 1989 

 
Ελλ. Βορρϊσ 1989 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 
Ε’ Περύοδοσ 1991-2010 
1991-2010 

 
  

ΔΠΙΓΟΚΙΜ

ΑΣΙΔΣ-

ΑΠΟΓΟΚΙΜ

ΑΣΙΔΣ

10%

ΑΛΛΑ

90%

ΔΠΙΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ-

ΑΠΟΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ

ΑΛΛΑ
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1991-2010 

 
1991-2010 

 
 
1991-2010  
Αντιδρϊςεισ Κοινοϑ/ Επιδοκιμαςύεσ 
Μακεδονύα 1991 
- Δϐθηκε με λαμπρϐτητα η πρεμιϋρα. «Αφετηρύα» για νϋα πορεύα το 32ο Υεςτιβϊλ 
Ελληνικοϑ Κινηματογρϊφου. 
Μακεδονύα 1991 
- Απϋςπαςαν πολλϊ χειροκροτόματα. Δημιουργύεσ υψηλών αξιώςεων απϐ τουσ νϋουσ 
ςκηνοθϋτεσ ςτο Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου.  
Μακεδονύα 1995 
- 36ο Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου Θεςςαλονύκησ. Σο ενδιαφϋρον ζωντανεϑει και οι 
αύθουςεσ γεμύζουν. 
1991-2010  
Αντιδρϊςεισ Κοινοϑ/Αποδοκιμαςύεσ 
Μακεδονύα 1992 
- Η νϋα ταινύα τησ Σ. Μαρκετϊκη. Αντιφατικϊ ςχϐλια προκϊλεςαν οι «Κρυςτϊλλινεσ 
νϑχτεσ» ςτο Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου. 
Μακεδονύα 2000 
- Μεταξϑ αδιαφορύασ και απογοότευςησ 
1991-2010 Καλλιτεχνικϊ Δρώμενα/Παρουςύεσ 

ΔΠΙΓΟΚΙΜΑΣΙ

ΔΣ

50%

ΑΠΟΓΟΚΙΜΑ

ΣΙΔΣ

50%

ΔΠΙΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ

ΑΠΟΓΟΚΙΜΑΣΙΔΣ

Δπιδοκιμαζίερ
5%

Αποδοκιμαζίερ
5%

Παποςζίερ
12%

Κπίζη Φεζηιαάλ
9%

Βπααεία
9%

Οπβάνωζη
19%

Γεξιώζειρ/
Παπάλληλερ 
Δκδηλώζειρ

15%

Παποςζίαζη 
Ταινιών/

Πποβπάμμαηορ
23%

Δπιδοκιμαζίερ

Αποδοκιμαζίερ

Παποςζίερ

Γεξιώζειρ/Παπάλληλερ
Δκδηλώζειρ

Κπίζη Φεζηιαάλ

Βπααεία

Οπβάνωζη

Παποςζίαζη
Ταινιών/Πποβπάμμαηορ
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Μακεδονύα 2001 
- Σα εγκαύνια των εικϐνων. Προςκεκλημϋνη του Υεςτιβϊλ εύναι η Υϋι Ντϊναγουεώ 
Μακεδονύα 2007 
- Ο Σζον Μϊλκοβιτσ εύναι ανϊμεςα ςτισ προςωπικϐτητεσ που θα αφιχθοϑν ςτη 
Θεςςαλονύκη για τη δεκαόμερη γιορτό του κινηματογρϊφου 
Μακεδονύα 2008 
- Σϋρενσ Ντϋιβισ: Η μοναξιϊ ενϐσ ςκηνοθϋτη… 

 
Μακεδονύα 1992 
1991-2010 Καλλιτεχνικϊ Δρώμενα/Παρϊλληλεσ εκδηλώςεισ  
Ελλ. Βορρϊσ 1995 
- Κιν/φικϊ Νϋα Ϊκθεςη φωτογραφικοϑ και περιοδικοϑ κολϊζ μαζύ, με «τύτλο» 
τετρϊγωνο καρφύ ςε ςτρϐγγυλη τρϑπα παρουςιϊζει ο Γιϊννησ Σςιρϐγλου απϐ 2-12 
Νοεμβρύου ςτο πολιτιςτικϐ καφενεύο «Φρώμα» 
1991-2010 Καλλιτεχνικϊ Δρώμενα/Βραβεύα 
Ελλ. Βορρϊσ 1991 
- Σα βραβεύα που δόθηκαν  
Αγγελιοφϐροσ 2001 
- Καλϐ «ταξύδι» με 7 διακρύςεισ 
Μακεδονύα 2008 
- Φρυςϐσ Αλϋξανδροσ ςτον Όλιβερ τϐουν 

-  
- Μακεδονύα 1994 
 

Ανϊ δεκαετύα βλϋπουμε ϐτι … 
Σον Πολιτιςμϐ που πρϋπει να προϊγει ϋνα Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου δεν το εύδαμε  να 
κυριαρχεύ ςτον Σϑπο ςτισ κατηγορύεσ που προαναφϋρθηκαν τα τελευταύα 50 χρϐνια!  
Ελϊχιςτα όταν τα καλλιτεχνικϊ θϋματα, η «Σϋχνη» αυτό καθεαυτό δεν απαςχϐληςε 
ϐπωσ θα ϋπρεπε τα πρωτοςϋλιδα του Σϑπου.  
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Αντύθετα, Eικϐνεσ «Βαρβαρϐτητασ» εκ μϋρουσ του Κοινοϑ, ιδιαύτερα του Β΄ Εξώςτη 
(φθηνϊ ειςιτόρια, φοιτητικϐ κοινϐ) κυριϊρχηςαν όδη απϐ την πρώτη δεκαετύα με 
αφορμό τα ειςιτόρια, τισ προςκλόςεισ αλλϊ και τισ ύδιεσ τισ Σαινύεσ. Ο Σϑποσ αρκετϋσ 
φορϋσ ϋδωςε ϋμφαςη υπερβολόσ ςε αντιδρϊςεισ κοινοϑ (αποδοκιμαςύεσ) και δεν 
προϋβαλλε απλώσ τα γεγονϐτα. 
Επύςησ, θα πρϋπει να επιςημϊνουμε ϐτι την περύοδο τησ χοϑντασ (1968-1974) οι 
αποδοκιμαςύεσ υπόρξαν αρκετϋσ. Ο λϐγοσ όταν ϐτι οι λοιπϋσ αντιδρϊςεισ του κοινοϑ 
ενϊντια ςτην Kυβϋρνηςη (απεργύεσ, διαδηλώςεισ κ.λ.π.) ϋλειπαν και ϋτςι μϋςω του 
Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου αυτϋσ οι αντιδρϊςεισ αποδοκιμαςύασ κυριϊρχηςαν. 
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RESUME 

 
 
Méthode de recherche : Analyse de contenu ;  échantillon de recherche : Presse quotidienne 

de Thessaloniki ; temps de recherche : 50 ans (1960-2010) 

Le début:  l’ inauguration du Festival du Film de Thessalonique (1960;  jusqu'{ l'année 
de la célébration de 50 années du Festival, 2010. 

On présente les images de la presse grecque concernant le Festival du Film de 
Thessalonique. Ces images sont les présentations de films, les réactions du public, les 
événements artistiques, la participation des célébrités. Ces images confirment la culture, 
la civilisation ou la barbarie de la période qu’ on examine et qui donnent un sens au temps.  
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Faradji Mohamed Akli, Abdellah Tchougou : Ο πολιτιςμόσ και η βύα 
ςτην Αφρικό : Κοινωνιολογικό μελϋτη των αιτιών του πολϋμου ςτο 
Νταρφούρ 
Faradji Mohamed Akli, Abdellah Tchougou :  La culture et la 
violence en Afrique : Étude sociologique des racines du conflit du 
Darfour  

 
 
                                             
Introduction : 

Le conflit communautaire est une lutte qui oppose deux ou plusieurs groupes  et 
dont les membres partagent presque la même vision du monde, c'est-{-dire un problème 
qui se manifeste entre deux groupes qui ont une divergence ou une opposition 
d'idéologie, de valeurs, de normes. Chacun d'entre eux voulait garder sa propre image ou 
encore juste pour maximiser certains avantages, soit par l'égoïsme, soit par un complexe 
de supériorité. En d'autres termes les conflits sont des manifestations d'antagonismes 
ouverts entre deux acteurs (individuels ou collectifs) aux intérêts momentanément 
incompatibles quant { la possession ou { la gestion des biens rares (matériels ou 
symboliques). Les conflits peuvent faire affronter les Etats (guerres) ou, au sein d'une 
même société, des groupes religieux, nationaux ou ethniques, des classes sociales ou 
toutes autres institutions sociales. Le conflit est une activité sans doute la plus banale de 
toutes les activités humaines et même très complexe.  
Quelque soit la nature du conflit, en Afrique chaque membre se rattache { sa propre 
tribu au cas où son groupe se trouve en conflit avec un autre, même s'il ne partage pas le 
même avis avec les siens, prenons { titre d'exemple le cas du Rwanda des années 90 ou 
de Darfour actuel.  
Le Soudan, le plus grand pays d'Afrique, souffre depuis plusieurs années de multiples 
divisions ethniques et socio-économiques: entre Arabes et non Arabes; entre nomade et 
sédentaires dans le nord du pays plus particulièrement au Darfour.  
Le Darfour étymologiquement signifie « région des fours» c'est une région la plus grande 
du Soudan, située au nord-ouest dans le désert du Sahara, s'étend sur 510000 km2 { la 
frontière avec le Tchad, la Libye et la Centrafrique.  Il est peuplé de 6 millions 
d'habitants. Administrativement le Darfour est composé de 3 provinces: Gharb Darfour 
(capitale Al-geneni) ; Chamal Darfour (capitale Al-fachir) et Djounoub Darfour (capitale 
Nyala). La population est composé des Arabes (Rizeigat, Misserya, oueled Sliman, Aballa 
etc..) et des non Arabes (Four, Zakawa, Dajo etc..) . Le Darfour est une région très riche 
en pétrole, uranium, cuivre, eau, et aussi cette région était très favorable pour l'élevage 
et l’agriculture.  
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Le conflit qui persiste au Darfour a débuté en février 2003, depuis lors la guerre a causé 
200000 morts; 2 millions de déplacés et 900 villages rasés complètement1.  
Malgré l'intervention du monde extérieur le drame continue jusqu'{ maintenant.  
Pour expliquer et analyser ce sujet d'abord nous allons essayer de poser quelques 
questions sous l'angle sociologique afin de déterminer les causes du conflit et quelles 
seront les procédures envisageables pour la paix. 
   
 Peut-on parler d’une vision  sociologique du conflit ? 
 

Les conflits font partie de la vie sociale, tous les groupes sociaux sont traversés 
par des conflits. Les conflits, lorsqu'ils donnent lieu { une mobilisation collective sont 
considérés comme une façon de manifester une opinion alternative { celle du vote. Cette 
façon a d'ailleurs longtemps été conçue comme illégitime et dangereuse pour l'ordre 
social et politique, le vote ayant été conçu comme un moyen de pacifier les relations 
sociales en permettant une expression pacifiée des opinions. A partir de cette première 
idée, on peut entrevoir une des pistes travaillées par les sociologues du conflit: quel est 
leur rôle, quels sont leurs effets sur le fonctionnement des démocraties ou des groupes 
en général. Les conflits doivent-ils forcément être pensés comme un risque pour le lien 
social ou au contraire comme un élément du ciment de la vie sociale. Deuxième angle 
d'attaque important pour les sociologues lorsqu'ils s'intéressent aux conflits: comment 
rendre compte de l'organisation de mobilisations collectives, de leur naissance, de leur 
développement et éventuellement de leur succès ou de leur échec2.  
 

l- Aperçu général  
 

La plupart des études partent de l'idée, contraire au sens commun, qu'il ne suffit 
pas que les acteurs aient des causes de mécontentement pour qu'automatiquement ils 
organisent une action collective pour lutter contre une situation injuste. Cette 
perspective amène { distinguer les sources du conflit des formes prises par la 
mobilisation collective.  
On peut distinguer grossièrement deux sources essentielles pour nourrir les conflits :  
1- les facteurs objectifs: des situations d'inégalités, quelque soient les formes de 
l'inégalité sont sources potentielles de conflit, surtout dans une société qui, comme de 
l'Afrique, affiche comme une de ses valeurs centrales: l'égalité. Les sources de 
différenciation étaient multiples (inégale distribution des richesses matérielles, du 
prestige, du pouvoir...) mais que toutes débouchaient sur des formes de domination: 
domination économique, domination politique, domination appelée par Bourdieu 
« domination symbolique" (c'est-{-dire une domination qui apparaît comme légitime, y 
compris aux yeux de ceux qui la subissent, elle est le fait de ceux qui détiennent un fort 
"capital symbolique », c'est-{-dire qu'ils disposent pour différentes raisons d'une 
certaine légitimité { être des dominants sur le plan culturel ou sur le plan économique 
ou les deux). Pour l’ensemble des sociologues, ce qui est au cœur des conflits, c’est le 
partage illégal de ces différentes formes de richesses : partage des richesses matérielles 
(par exemple chez Marx), partage du pouvoir ou de l'autorité (chez Dahrendorf), partage 

                                                 
1 Selon le rapport de l'ONU  
2 Michel Monroy et Anne Fournier, figures du conflit : une analyse systémique des situations 

conflictuelles, édition Puf, Paris 2007, p25  
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du prestige (voir certaines analyses de Bourdieu sur les querelles entre universitaires ou 
entre critiques littéraires).  
 
2- l'existence de raisons objectives ne suffit pas { expliquer le déclenchement de conflits, 
il y a aussi une dimension subjective : c'est la perception que les individus ont des 
différentes formes d'inégalités qui importent pour qu'un conflit éclate, il faut qu'ils 
développent une conscience de ces inégalités, perçues alors comme autant d'injustices 
qu'il s'agit de combattre. C'est ce qui explique que, même des groupes relativement 
privilégiés peuvent être traversés par des conflits, par exemple dans le cas où ils 
estiment ne pas bénéficier d'une reconnaissance suffisante.  
 
La guerre et le politique : Pour Julien Freund, la guerre ne saurait être analysée hors de 
la logique politique. En cela, il adopte les mêmes positions que son maître Raymond 
Aron, mais surtout que celles de Clausewitz est célèbre pour sa vision de la guerre, 
"continuation de la politique par d'autres moyens". Encore cette formule a-t-elle connu de 
nombreuses imperfections de traduction. Pour Julien Freund, traducteur de nombreux 
auteurs de langue allemande, la bonne traduction consisterait { dire: " la guerre n'est 
rien que la continuation de la politique par d'autres moyens" Alors, qu'on lui a souvent 
fait dire le contraire, Clausewitz affirme la subordination de la guerre { la politique qui 
l'encadre et la limite1. 
 
Englobée dans l'activité politique, la guerre, selon la définition de Clausewitz, est un 
"acte de violence destiné { contraindre l'adversaire { exécuter notre volonté". Dans ce 
cadre, l'armée "est le détenteur dans l'État de la violence suprême et extrême, { laquelle 
celui-ci a recours en période exceptionnelle, soit que la situation lui paraisse désespérée, 
soit que l'adversaire ait dépassé le seuil de ce qu'il juge tolérable". La guerre est donc 
fondamentalement un acte politique. La guerre n'est plus qu'une manière parmi d'autres 
de faire de la politique, car, pour Clausewitz, "l'intention politique est la fin, tandis que la 
guerre est le moyen, et l'on ne peut concevoir le moyen sans la fin". Il y a une relation de 
subordination de la guerre { la politique qui, par les différents objectifs qu'elle poursuit, 
influe sur la nature même de la guerre. La guerre ne saurait être une activité autonome. 
Par conséquent, la guerre n'est pas un acte autonome et gratuit, hors de tout contexte, 
mais « l'ensemble des actions qui essaie d'imposer une solution en vertu de la loi du plus 
fort ». Ce qui veut dire, pour Julien Freund, que la guerre dépend de l'opposition de deux 
volontés, de la résistance de l'ennemi. Toutes les forces ne peuvent être jetées en même 
temps dans la bataille. Et il ne faut surtout pas croire que la guerre règle définitivement 
et complètement tous les problèmes politiques car "même la défaite totale de l'ennemi 
continuera { poser des problèmes au vainqueur".  
La victoire n'est que le moyen qui doit permettre d'atteindre les objectifs que l'on 
n'aurait pas obtenus sans elle. Elle, n'est pas plus éternelle que la défaite n'est 
irrémédiable.  
La guerre en soi a une 1ogique et un but propres: la victoire ou le désaffi1ement de 
l'ennemi. C'est le concept de "guerre absolue", dont le vainqueur aura su mettre en 
œuvre des moyens toujours supérieurs { ceux de son ennemi, afin de lui imposer sa 
volonté au terme de l'affrontement.  

                                                 
1 M. Monroy et A. Fournier Op.cit. P35  
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2-Les dynamiques qui alimentent la fatalité du conflit  

 
Si on part du postulat qu'un conflit peut connaître d'autres déterminismes que 

l'intérêt ou agressivité initiale des adversaires, il faut invoquer d'autres mécanismes. 
Beaucoup de conflits apparaissent comme «des jeux sans jeux», jeux déchirants et d'un 
coût exorbitant, mais dans lesquels les raisons invoquées et les bénéfices escomptés 
apparaissent peu crédibles { l'observation. Dans d'autres cas, il peut exister des jeux non 
négligeables, des divergences d'intérêt ou des incompatibilités idéologiques. Mais on 
assiste de surcroît { ce qu'on pourrait appeler une «surcharge polémique» ou une 
«dérive conflictuelle» au terme de laquelle le conflit acquiert une dynamique propre 
empêchant toute résolution économiques des problèmes initialement allégués. Dans ce 
cas, les adversaires peuvent être amenés { œuvrer contre leurs propres intérêts ou 
contre la résolution du conflit, voire { l'encontre de leurs références idéologiques 
initiales, emportés qu'ils sont par le maelstrom conflictuel. Le postulat consiste { sortir 
du schéma traditionnel selon lequel le conflit naîtrait exclusivement d'un 
dysfonctionnement: faute, erreur, attaque, déficit de prestation de l'un des partenaires 
ou encore information erronée. Et dans ce même schéma, ce comportement initial 
provoquerait dans un deuxième temps, chez l'autre, frustration, indignation, révolte, 
devoir de retour { un ordre jugé bon et donc sentiment de l'impossibilité de régler ce 
dysfonctionnement autrement que par le conf1it. Celui-ci est alors perçu comme la seul 
issue possible imposant donc une réaction adaptée.  

Dans la plupart des cas, les deux adversaires se définissent chacun comme 
réactifs plutôt qu'initiateurs. Ce sont les controverses de la «ponctuation»: « tout { 
commencé lorsque tu as posé cet acte »1. 
 
Schéma traditionnel 
 
 Dans ce schéma, le conflit est considère comme un avatar ou un accident, voire un 
malentendu secondaire { des intérêts divergents des acteurs, ou des fautes, carences, 
dispositions caractérielles pathologiques de l'un d'entre eux.  
L'initiateur porte une lourde responsabilité comme agresseur désigné et les enjeux 
(pouvoir, argent, idéologie) sont mis au premier plan. Ici l'acteur est responsable, voire 
coupable .C'est ce schéma qui explique, la plupart du temps dans les règlements 
diplomatiques. Outre la «vae victis », la recherche de culpabilité de « l'initiateur» permet 
souvent de justifier a posteriori les horreurs de la guerre. .Ainsi, lors du traité de 
Versailles en 1919, l'Allemagne est proclamée coupable (et donc redevable de 
réparation) alors que les chefs d'Etats de l'époque et les historiens d'aujourd'hui savent 
que la première guerre mondiale était préparée militairement et politiquement pour 
tous, et que chacun des Etats du «concert des nations» aurait pu être l'initiateur du 
conflit. Cette coutume culpabilité énoncée { la fin d'un conflit, la plupart du temps contre 
le vaincu, permet la légitimation au tribut et remonte aux origines de l’histoire des 
hommes .Dans le long combat qui oppose Grecs et Perses du VIe au Ille siècles avant J.-C., 
les uns et les autres sont alternativement reconnus initiateurs, donc coupables, comme 
le décrit en partie Hérodote. Et dans la guerre sauvage du Péloponnèse (431-404) qui 

                                                 
1M. Monroy et Fournier Op. cit. p43  
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voit Athènes et Sparte se déchirer pour l'hégémonie, Thucydide montre Athènes 
humiliée, ses longs murs de protection détruits.  
 

 

 
 
Rancunes 
 
Rivalités                  
 
Opposition de 
personnalités 
 
Intérêts 
divergents 
 
Fauteurs de 
troubles 
idéologies 
incompatibles 

Agression 
 
Faute  
 
erreur 
 
 
Droit  
outrepassé  
 
offense  
alléguée 

Affrontement 
 
Absence 
d’arbitrage 
 
 
 
Réponse 
« légitime » 

Enjeux mis au 
premier plan 
 
Victoire ou 
défaite attendus 
 
 
Rapport de force 
au premier plan 

...quand l’un ou 
l’autre a obtenu 
ce qu’il volait ou 
qu’il y a eu 
partage de dol 

Source : le Schéma du conflit selon Michel Monroy et Anne Fournier 
 

La démarche systémique retiendra un tout autre schéma. A l’origine, elle 
retiendra moins des faits, ou des dispositions individuelles qu'un contexte marqué par la 
complexité. Ce contexte n'est pas pour autant chaotique, mais parcouru par des 
dynamiques fortes, même si elles sont la plupart du temps méconnues des acteurs et 
rarement alléguées. Les dynamiques que nous allons détailler concernent, par exemple, 
la gestion de « système de loyauté» incompatible, ou la « quête de connaissance » du 
groupe, ou encore l'anticipation des «scenarios redoutés ». Elles peuvent coexister 
longuement sans trop de problèmes, latentes dans les représentations des acteurs. Mais 
un jour, leurs trajectoires se rencontrent, formant ce que nous appellerons une « 
configuration conflictogène» qui est en fait une opportunité de mise en scène d'un 
scenario de «traitement de situation »1.  
 

Bien sûr, ici, l'acteur ne reste pas inerte mais, du rôle de responsable - coupable 
(schéma traditionnel), il passe { celui d'acteur – serviteur - interprète. Le conflit ne sera 
d'ailleurs possible que s'il établit avec son adversaire une sorte de «consensus 
conflictuel» pour construire avec lui un univers très structuré. Les matériaux de cet 
univers nécessaire seront par exemple l'image de l'ennemi, un langage mobilisateur, une 
nouvelle écriture de l'histoire, une distribution des rôles...au service de son conflit. 
L’acteur va ordonner des représentations (jusqu'alors diversifiées) en conséquence 
ordonnées et cohérentes, qui prendront une vie propre.  
 

                                                 
1 M. Monroy et A. Fournier Op. Cit. P27  
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C'est l'enchevêtrement complexe de ses séquences auto-évolutives qui constitue 
l'univers conflictuel et en fera un construit auto-évolutif qui échappera en grande partie 
aux incitatives que prendraient les acteurs pour y mettre fin. Il est frappant de constater 
le sentiment d'impuissance' et de fatalité que décrivent pratiquement tous les acteurs: « 
même si je le décidais, je ne pourrais plus arrêter », disent-ils. 

 
Dans le cadre de la pratique systémique, au moins clinique, on a coutume, sans 

négliger la conjoncture immédiate, d'examiner les racines profondes d’un événement en 
termes de fonctions remplies par ce dernier.  L’étude des fonctions implique { ces 
contextes plus larges et d'une temporalité qui prenne en compte les anticipations. 
Chaque conflit s'inscrivant dans un contexte historique, affectif, économique, 
organisationnel particulier, il serait vain de vouloir énumérer toutes les configurations 
déterminantes possibles. L'expression « il faut en finir » devient assez Souvent dans la 
bouche des protagonistes et renvoit { la fois { une exaspération trop longtemps 
contenue et au caractère perçu comme incontournable de l'affrontement. Certaines 
seront reconnues d'emblée par des protagonistes, d'autres n'apparaîtront qu'aux yeux 
d'un observateur exigeant1.  
 
Enfin, intervient la quête de protection et de justice qui peut dégénérer en conflit de 
libération, si l'on se sent opprimé et que l'on cherche { rompre avec cette soumission. 
Tout individu peut activer l'un de ces quatre états. Il peut passer de l'un { l'autre, mais 
ne se trouve que dans un { la fois. Le conflit naîtrait, toujours selon les auteurs, d'un 
positionnement de chacun des protagonistes dans deux univers aux logiques 
divergentes et hétérogènes. Les méthodes traditionnelles de négociation, de médiation, 
de conseil et de diplomatie ne prennent en compte que les conflits de recherche 
d'intérêt. Même s'il est impossible de connaître avec exactitude le registre dans lequel 
chacun se situe { un moment donné, les techniques de résolution de conflit doivent tenir 
compte du territoire de communication où se trouvent l'un et l'autre. Restent ensuite 
des précautions plus classiques: mettre { distance pour permettre aux émotions de se 
calmer, utiliser la médiation d'un tiers, travailler { ce que chacun reconnaisse sa part de 
responsabilité2.  
 

3- Le conflit social selon George Simmel  
De même George Simmel, { l'encontre de la majorité des penseurs de son temps, a vu 

dans le conflit une forme fondamentale de la socialisation. Dans son ouvrage Brücke und 
Tür, il place le jeu concorde/discorde (le pont, image de liaison; la porte, image de 
rupture) au centre de l'histoire. A toutes les scolastiques qui prétendent dépasser ce 
mouvement fondamental mis en évidence dès les présocratiques par des idéaux 
abstraits et surplombants (raison, individu, économie, etc.), Simmel répond que ce 
balancement unification/désagrégation est la condition même de perpétuation et de 
métamorphose de la vie. Le conflit, la violence sont les "germes d'une future 
communauté", écrit Simmel, prenant exemple du rôle des guerres dans l'unification des 
nations ou du syndicalisme dans l'apparition de la classe ouvrière.  

                                                 
1 MICHEL Monroy & ANNE Fournier, figures du conflit: une analyse des systémique des 

situations conflictuelles, Édition PUF, 1997, Paris. 
2 ROBERT Michit et THERRY Comon, Comprendre le conflit, édition chroniques sociales, 2005, p174, 

disponible sur la ligne. Consulté le 09/03/2008. 
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L'une des figures du tournant des XIX ème et XX ème siècles, Georges Sorel, donne dans ses 
Réflexions sur la violence, une dimension nettement positive { la violence. Pour Sorel, la 
violence et le mythe de la grève générale qui la sous-tend dans l'optique révolutionnaire 
qui est la sienne, ne sont pas seulement un moyen d'émancipation du prolétariat. La 
violence sécrète ses propres valeurs, valeurs héroïques qui se retrouvent dans la 
« morale des producteurs ». La violence sorélienne, comme l'a bien vu Julien Freund (in 
Nouvelle Ecole) a une dimension éthique plus que politique: elle est une régénération 
morale qu'il oppose au mouvement rationaliste, scientiste et démocratique, un 
raffermissement de l'âme dont il n'hésite pas { puiser les exemples dans l'épopée 
homérique ou la geste napoléonienne.  
 
A ces penseurs, il faudrait encore ajouter Durkheim, pour qui la nécessité invariante de 
règles est la preuve a contrario de l'omniprésence du conflit dans le développement 
humain, ou encore Vilfredo Pareto, pour qui le tissu social se fait d'intérêts divergents, 
de forces antagonistes, où prédominent des luttes latentes ou ouvertes dont la 
circulation des élites est une des expressions transhistoriques majeures.  
 
Il apparaît donc, pour conclure cette courte et nécessairement incomplète étude, que 
l'ambivalence du rapport { la violence qu'entretient la Modernité est révélatrice de sa 
propre pathologie. Entre la négation forcenée et l'apologie irréfléchie, les discours de la 
violence sont autant de symptômes des dysfonctionnements et des insuffisances d'un 
système qui ne parvient pas { gérer ses contradictions, Ainsi que le remarque J. Freund, 
"dans des sociétés qui banalisent la violence, on délaisse aussi bien le sacré qui s'attache 
{ la règle que celui qui s'attache { la transgression". La violence, tout { la fois partout et 
nulle part, tabouisée et banalisée, est devenue un de ces "événements supra 
conducteurs" Le problème de la violence, dans son omniprésence idéelle ou réelle, nous 
ouvre enfin, a contrario, { l'autre visage de notre histoire, celui d'une concorde, d'une 
amitié et d'une fraternité perdues, dont les communautés d'appartenance étaient le lieu, 
et dont les formes renaissantes de "néo-tribalisme" et de nouveaux mouvements sociaux 
pourraient bien être le nouveau visage1.  
 
Le Soudan : Aperçu sur quelques points de repères  
 

1-Situation géographique et administrative 
 Le soudan est situé au nord-est de l'Afrique, politiquement et culturellement il 

est entre le monde arabo-musulman et africain, son étendu est de 2 505 813 km2, le 
Soudan est le plus grand pays du continent africain, il est 82 fois plus vaste que la 
Belgique (30528 km2) et presque aussi étendu que toute l'Union européenne. En 
Afrique, après lui, l'Algérie couvre une superficie de 2,3 millions de km2 ; le Congo- 
Kinshasa 2,3 millions de km2 ; la Libye 1,7 millions de km2.  
Le Soudan a une seule frontière naturelle dont la mer rouge s'étend sur 750 km au Nord-
est; autrement, il est bordé par le Kenya, l'Ouganda et le Zaïre au Sud; la République 

                                                 
1 Julien Freund, Sociologie du conflit, PUF, 1980, Violence et utopie, Marcel Rivière, 1978, 

disponible { l'Internet « sociologie des conflits » consulté le 20/03/2008.  
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centrafricaine, le Tchad et Libye { l'Ouest, l'Erythrée et l'Ethiopie { l'Est, et l'Egypte au 
Nord.  

Le Soudan veut dire en arabe « Jumhuriyat al-Sudan » forme une sorte de 
fédération apparemment décentralisée et composée de 26 États (depuis 1994) appelés 
"wilaya", au lieu de neuf comme précédemment: Haut-Nil (Nil supérieur), Mer-Rouge, 
Bahr el- lebel, Gezira, Jungoli, Darfour du Sud, Kordofan du Sud, Khartoum, Sinnar, 
Equatoria, Bahr el-Ghazal du Nord, Darfour du Nord, Kordofan du Nord, Equatoria 
occidental, Alshimaliya, Bahr el-Ghazal de l'Ouest, Darfour de l'Ouest, Kordofan 
occidental, Gaddarif, Kassala, Nahr Al Nil, Nil-Blanc, Nil-Bleu, Warap et l'État de l'Unité.  
Chacun de ces États a son gouvernement particulier (wali et gouvernement wilayal) et 
son propre corps législatif (le Conseil wilayal). De plus, les États sont eux-mêmes divisés 
en provinces (avec un gouverneur et un conseil provincial): on en compte au moins 65 
dans tout le pays. Le personnel dirigeant (gouverneur, gouverneur-adjoint et ministres) 
est entièrement nommé par le pouvoir central, ce qui réduit de beaucoup l'autonomie 
dont disposent les instances régionales. La capitale fédérale, Khartoum, est composée de 
Khartoum-Nord, de Khartoum-Sud et d'Omdurman; elle abrite une population estimée { 
trois millions d'habitants1-2. 
 
2 – quelques données économiques : 

L'hydroélectricité nationale couvre les deux-tiers de la consommation du pays. 
Production d'or: 1,8 tonne. L'agriculture de subsistance: sorgho, millet, arachides, 
bananes, manioc, kapok. Coton pour l'exportation. L'élevage est très développé: bovins 
(20 000 000 têtes), ovins (22 000 000), caprins (18 000 000) ; foret : coupes de 25 
millions M3. La balance agricole est toujours excédentaire. L'industrie est paralysée 
depuis 1990 par les conflits politiques.  
PNB : 13 milliards de dollars. Par habitant 390 dollars. Croissance de 4% en 1995. Imp. : 
2,8 milliards de dollars. Exp. : 2 Milliard de dollars. Inflation: 50% environ. Monnaie: 
dinar soudanais.  
Population: 33,5 millions d'habitants. Croissance démographique: 4,5 %. Indice de 
fécondité: 4,4 % PNB 2003 (1) : 13 Mds $.  
Croissance annuelle du PIB (en %) : 2001 (6,1 %),2002 (5,5 %), 2003 (5,2 %). PNB 2003 
par habitant en $ : 390 $. Taux d'inflation: 9,2 % (2003). Structure du PIB (en %) :  
- Agriculture: 39,2 % - industrie: 18,3 % - service: 42,5 %. Montant des exportations (1) : 
2,04Mds $ (2003).  
Montant des importations (1) : -2,85 Mds $ (2003).  
Balance des opérations courantes (1) : -0,95 Mds $ (2002). Production d'énergie (2) : 
21,5 Million de TEC.  
Consommation d'énergie (2) : 13,5 Millions de TEC.  
 
(1) en milliards de $ 
(2) en millions de TEC : Tonnes Equivalent Charbon3 
 

                                                 
1 Le Soudan : situation géographique. 
http/www.sas.upenn.ed/african_studies/homet_machar.html. Consulté 03/0 1/2008.  
2 Institut du monde arabe, Soudan: panorama, paris, disponible en ligne, consulté le 4/12/2007.  
 
3 Atlas du Monde: atlas mondial d'économie et de géographie. Fiche le Soudan wikipedia.  
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3- Données démographiques et ethnicité  

Enregistrant un taux de croissance de 2,8 % entre 1983 et 1993, la population, 
dont la moitié vit sur 15 % du territoire, atteint actuellement 30 millions d'habitants. 
Selon le dernier recensement de 1993, 6,8 millions d'habitants vivent en zone urbaine 
(22 %), 17,8 millions en zone rurale et 2,4 millions suivent un mode de vie nomade. On 
assiste { un phénomène d'exode rural puisque la population urbaine a été multipliée par 
sept de 1956 { 1993, alors que la population rurale, y compris nomade, a seulement 
doublé. Ainsi, le volume de migration interne est passé de 4,3 % en 1956 { 13 % en 
1993. La région la plus attractive est Khartoum, qui reçoit plus de 40 % des migrants 
internes.  

3-1 La composition ethnique: La population est composée de diverses ethnies (19 
groupes principaux et 597 sous-groupes) dont la plus importante est celle des Arabes 
(40 %), suivie des Dinkas (12 %), des Béjas (7 %), Hamars,Zandes, Shilluks, Nuers, 
Mondaris, Lokutos, Nubiens, etc.  
Le nord du pays (les deux tiers de la superficie du Soudan) est majoritairement 
arabophone et musulman (sunnite), tandis que le Sud est majoritairement chrétien et 
animiste (les religions traditionnelles). Ainsi, le Nord est habité par des populations 
(environ 23 millions) plus apparentées au monde arabe, alors que le Sud est constitué 
de Soudanais (environ six millions) culturellement plus proches des Africains négroïdes.  

3-2 La composition linguistique: Le Soudan est un pays très multilingue: on y 
dénombre plus de 115 langues. Le groupe majoritaire est constitué d'arabophones qui 
parlent l'arabe soudanais, une variété dialectale de l'arabe. On estime qu'entre 50 %{ 
70% des habitants du pays parlent cet arabe soudanais, soit comme langue maternelle 
:(51 %) soit comme langue seconde. Ces arabophones sont concentrés sur les rives du 
Nil, dans la région de la capitale, ainsi que dans la zone frontalière du Tchad. Cela signifie 
que, pour les Soudanais, la langue officielle, l'arabe classique, n'est jamais utilisée 
comme idiome maternel, d'autant plus que l'arabe soudanais, et l'arabe classique 
constituent deux langues distinctes.  

3-3 La religion: L'Islam, sans être officiellement «  religion d'Etat », jouit d'un statut 
très privilégié et inspire non seulement le droit pénal, mais aussi de nombreux aspects 
de la vie civile. Il est fortement implanté dans la moitié nord du pays. Le sud du pays est 
principalement chrétien et représente 15 %de la population. Quant aux 25 % restants, il 
s'agit de diverses religions ethniques.  
NB : l'islam est religion officielle; 70% de musulmans (sunnites), 20% d'animistes et 
10% de chrétiens (catholiques, protestants, coptes)1. 
 
4- Données historico linguistiques  

L'histoire du Soudan se confond avec celle des Arabes et de l’Islam mais la Grande-
Bretagne a joué également un rôle important dans la situation actuelle de ce pays aux 
prises avec une guerre civile qui dure depuis presque quarante ans. Pendant plusieurs 
siècles (du VIe au XVIe siècle), la nation soudanaise s'est façonné une double identité, 
d'abord chrétienne, puis arabo-musulmane. En effet, deux royaumes chrétiens se 
constituèrent vers le VIe siècle: le royaume de Dongola qui s'étendait d’Assouan { 
Khartoum et celui d' Aloa, au sud de Khartoum. Vers 640, la conquête de l'Égypte par les 

                                                 
1 SURINAM, Op. Cit.  
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Arabes coupa ces royaumes du reste du monde chrétien. Dans la région du Centre-Nord, 
l'apparition au XVIe siècle d’un sultanat fort, musulman et arabisé, ébaucha le noyau 
politique, économique et culturel de ce qui allait devenir le Soudan. Cette entité arabo-
musulmane n'englobait pas encore le sud du pays, de religion catholique, qui testait 
alors inaccessible.  
En 1821, le Soudan fut envahi par les armées de Mehmet-Ali, le vice-roi d'Égypte. La 
conquête égyptienne unifia le pays pour la première fois et entreprit « l’'ouverture au 
sud», car les Égyptiens avaient besoin d'autres soldats pour leurs projets de conquête de 
la Syrie et des esclaves pour leurs grands travaux hydrauliques. L'Égypte imposa 
l'arabisation dans cette partie du pays, mais la centralisation autoritaire finit par 
provoquer des réactions anti-égyptiennes qui dégénérèrent en conflits armés. Puis, 
s’ouvrit la période dite turque, la Turkiyya, qui dura jusqu'en 1885 et vit J'unification de 
l'espace soudanais sous un pouvoir étranger de plus en plus soumis aux intérêts 
occidentaux.  
 
5 -Présentation du Darfour  

Situé au nord-ouest du Soudan, le Darfour est une vaste région de 510 000 km2, 
peuplée d'environ 6 360 000 habitants, avec un taux de croissance démographique de 3 
% par ans.  
Il est composé au centre d'un plateau aride (les Monts Marrah ou Jebel Mara) où culmine 
une chaîne volcanique de 2 830 m, d'un vaste désert de sable au nord et d'une zone 
savanicole au sud.  
Administrativement, le Darfour se compose de plusieurs provinces: Ouest Darfour 
(capitale AI-Genaïna), Nord Darfour (capitale Al Fachir) et Sud Darfour (capitale Nyala).  
C'est une région pauvre en ressources comme l’eau qui reçoit une faible pluviométrie 
(100 { 600 mm d'eau par an). Du fait de la forte explosion démographique, prévaut au 
Darfour une compétition accrue pour l'accès { l'eau et aux pâturages.  
La région a connu au cours du dernier siècle 5 grandes sécheresses, dont 2 au cours des 
20 dernières années. Cette situation dramatique a eu des impacts considérables dans la 
région, en particulier sur l'agriculture vivrière.  
Le Darfour est formé de 3 Etats: Nord, Sud et Ouest. Sa moitié nord est saharienne et 
peuplée de nomades chameliers; le centre et le sud sont peuplés de pasteurs et de 
paysans. La majeure partie de ces peuples est musulmane; l'arabe est la langue 
maternelle de la moitié de la population. Outre les Arabes, la région du Darfour est 
peuplée d'une trentaine d'ethnies « d'origine négro-africaine », dont les trois principales 
sont: les Fours (qui a donné son nom au Darfour: pays des Fours), les Massalits et les 
Zaghawas. Malgré les différences ethniques, toutes les populations du Darfour 
pratiquent la religion musulmane et parlent l'arabe et ont toujours cohabité dans le 
temps.  
 
6 - Les acteurs physiques du conflit  

6-1 Les belligérants rebelles1 : Les forces rebelles sont issues des principales 
tribus du Darfour qui sont en grande partie représentées par les mouvements SLM 
(Sudan Libération Mouvement) et JEM (Justice and Egality Movement). Le SLM a une 

                                                 
1ERARD Punier, Les protagonistes du conflit, édition imprimée, Paris mars 2007, page 16et 

17disponible sur site « le Monde diplomatique » consulté le 23/12/2007.  
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branche armée appelée SLA, (Sudan Liberation Army). Ce groupe armé est soutenu par 
beaucoup de cultivateurs de la région mais également par le SPLM (Sudan Popular 
Libération Mouvement). Ils sont composés généralement des ethnies noires: FOUR, 
TAMA, ZAGHAWA, GIMIR, MAS SALIT, BERTI, TOUNJOUR, DAJHO, ERENGHA, ...etc.  

 
6-2 Les Janjawids1 : Bien que le mot est récent mais étymologiquement signifie 

«djinn=diab et jwad=cheval » le tout récapitule « diable sur un cheval».  
Les Janjawids combattants se revendiquant comme Arabes, bien qu'étant souvent 
d'origine Bagarra, de la fraction des Abella. Lorsque les Aballa sont devenus une tribu, il 
y a eu trois fractions qui sont venues grossir le noyau des Aballa : 

 Les Soualem 
 Les Baggara  
 Les Wallad Aich 

Ces trois fractions sont des cousins des Abadla : Les Abadla, les Soualem, les Baggara, et 
les Oulad Yaïch appartiennent tous { la fraction des Oulad Bouanalle, el leur ancêtre 
commun est Ameur qui était f1lsde Naji Ben Bouanane Ben Menna. Principalement, les 
Oulad Bouanane nomadisait entre l'Oued Guir (aujourd'hui cet endroit s'appelle Abadla) 
et le Tafilalet (Région qui se trouve au Maroc).  
La population. De cette ville Se compose essentie1lement des membres de la tribu des 
Doui Menia.  
Les Oulad Ahmed sont des chorfas, car ils descendraient en lignée directe du Prophète 
(SAW).  
Les Janjawids sont des milices issues des tribus arabes du Tchad et du Darfour, connus 
pour les massacres, les viols et les déportations qu'elles commettent depuis 2003 au 
Darfour. Elles utilisent la tactique de la terre brûlée, accompagnée d'atrocités 
généralisées { l'encontre des civils. Soupçonnées depuis 2004 de génocide par le 
ministère des Affaires étrangères des Etats-Unis. 
Les Janjawids ont intégré des Arabes du Darfour oriental, historiquement étrangers { 
ces milices. Elles sont alliées du gouvernement soudanais de Khartoum et s'appuient sur 
les tribus musulmanes arabisées pour massacrer les tribus musulmanes africaines 
(noirs) contestataires de l'ouest du pays. 
 
 Les origines du conflit du Darfour  

Avant l'apparition du conflit en février 2003, les Noirs darfouriens avaient eux 
aussi des conflits ancestraux entre eux autour de l'eau et des pâturages, mais 
actuellement face { la haine des janjanwid, ils se sont unis, { travers leurs mouvements 
rebelles, contre le pouvoir central et les milices janjanwid. Pour beaucoup 
d'observateurs, les problèmes du Darfour se posent plus en termes de disparités de 
développement, car les gouvernants soudanais n'ont pas cherché { développer cette 
région (en y créant par exemple de l'emploi ou en y construisant des routes). Comme les 
autres provinces périphériques de Khartoum2, le Darfour est négligé, voire marginalisé. 
Le phénomène de marginalisation des populations du Sud qui date de la colonisation 
britannique, s'est donc étendu sur les autres régions, dont celle du Darfour. En effet, les 
colons britanniques n'ont misé que sur le Nord du pays, saharien, pour y initier les 

                                                 
1 ERARD Punier, Les protagonistes du conflit, édition imprimée, Paris mars 2007, page 16et 

17disponible sur site « le Monde diplomatique » consulté le 23/12/2007.  
2 M. Zakaria, Inégalité scolaire au Soudan, Observateur, Ndjamena 2006.  
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actions de développement, notamment en y créant la plus vaste surface irriguée du 
monde. La guerre actuelle est un choix de gouvernement car, depuis 1985, les 
gouvernants soudanais ne cessent d'armer les nomades pour s'en servir contre les 
autres communautés. C'est ainsi que, depuis une dizaine d'années, après chaque famine, 
les tensions entre nomades et sédentaires s'exacerbent. Et { chaque fois, le 
gouvernement prend le parti des nomades qui, subissant les affres de la sécheresse et de 
la désertification dans leur localité du Nord, sont obligés d'aller { la recherche des terres 
et des pâturages plus au Sud.  
Les inégalités de développement au Soudan sont très évidentes, même un étranger de 
passage qui n'est pas spécialiste du domaine peut la constater, notamment dans le 
secteur de l'éducation, où le taux de scolarisation des garçons est de 6-14 ans est par 
exemple de 25% en moyenne dans la province du Nil Bleu, contre 90% { Khartoum4. 
Ces inégalités s'observent également dans le domaine de la santé, où au Darfour la 
mortalité maternelle est de 524 pour 100 000 naissances, l'un des taux les plus élevés du 
pays. La mortalité infantile est aussi très élevée au Darfour (en moyenne de 106 pour 
mille) alors qu'elle est de 43 pour mille dans l'Etat d' Algezira, et la moyenne nationale 
est de 68 pour mille1.  
 
La brutalité des violences actuelles fait oublier que la crise trouve ses racines dans 
1'histoire de dernières années, et en particuliers dans le délaissement méthodique dont 
a souffert le Darfour. Selon les enquêtés, le gouvernement central a progressivement 
décliné toute obligation de l'Etat envers les habitants du Darfour. Sous couvert de 
décentralisation, le gouvernement de Khartoum a réduit ses contributions budgétaires 
Pour la  santé, l'éducation et d'autres services de base tout en continuant { prélever les 
impôts. La modification incessante des frontières administratifs et des mécanismes de 
gouvernement local a laissé les populations divisées et affaiblies. L'Etat a aussi négligé 
d'investir dans le développement du Darfour, pourtant durement touché dés le début 
des années 902 par le retrait des bailleurs étrangers mécontent du nouveau régime. 
L'absence d'investissement dans le domaine de l'eau aggrave les conflits 
intercommunautaires donc la crise actuelle. Les autorités manipulent les 
réglementations régissant les transports, le commerce, les investisseurs imports et 
exports , les transactions foncières, les règlements vétérinaires et phytosanitaires..., pour 
affaiblir les producteurs et marchands du Darfour. Dans le même temps, l'Etat a omis de 
prendre les mesures de bases nécessaires { la prévention des crises alimentaires; de 
plus en plus fréquentes dans les régions arides du Darfour; comme par exemple un 
mécanisme de stabilisation de prix de céréales, des systèmes de stockage de denrées 
alimentaires au niveau des villages et surtout le tracé d'une route goudronnée du Nil aux 
trois villes de la province, El-sadate , El-menia et Nyala.  
 
 Les racines du conflit du Darfour  

 
Le conflit du Darfour a des diverses origines - parfois même elles se contredisent, 

mais il est évident que toutes les hypothèses sont possibles dans un pays 45 fois plus 
vaste que le Togo. Parmi lesquelles la marginalisation politique, économique et sociale 
de la région du Darfour avec l'instrumentalisation des Djanjawid; { ces éléments cités ci-

                                                 
1 Publié par OMS 2004.  
2 Banque canadienne et FMI. 
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dessus viennent s'ajouter les anciens problèmes, par exemple la confrontation des 
différentes cultures, les problèmes des puits...etc. L’'un des origines directes du conflit 
c'est la détérioration de l'environnement naturel qui a déclenché les processus 
horribles, on va essayer de voir comment la progression du désert, la pression 
démographique et la recherche du contrôle des ressources sont tout { la fois causes 
premières et conséquences du drame. Selon le rapport du programme de l'ONU1 pour la 
production de l'environnement, la limite entre la zone désertique et semi-désertique au 
soudan s'est déplacée de 50 { 200 km depuis 1930 et se poursuit plus rapidement 
encore avec la diminution des précipitations. Au nord-Darfour, celles-ci ont baissé d'un 
tiers au cours des 80 dernières années.  
 
1-Marginalisation et origines économiques 

 Le sous-développement de cette province, autant délaissée par la colonie britannique 
que par les gouvernements successifs depuis l'indépendance de 1956, a provoqué colère 
et frustration de la population du Darfour, créant de nombreuses rancœurs. A cela, est 
venue s'ajouter dans les années 80 une insécurité toujours grandissante suite au conflit 
tchado-libyen. En effet, lors de la guerre qui opposa la Libye au Tchad, beaucoup de 
groupes armés traversaient de part et d'autre la région du Darfour. A ces éléments, 
insécurité et sous développement, est venu s'ajouter l'exemple du Sud-Soudan. Certains 
chefs de tribus du Darfour ont décidé durant l'année 2003 de lever une insurrection 
contre le régime de Khartoum en demandant { leur tour au gouvernement un partage 
des richesses du pays, une autonomie de leur territoire et leur représentation au niveau 
de l’Etat2.  
II est évident que la situation de politique interne du pays éclaire davantage les causes 
de la guerre. Bien que beaucoup des ressortissants de Darfour travaillent dans le 
gouvernement central mais les Darfouris se sentent délaissés, négligés voire insultés. 
Aussi les habitants de Khartoum les appellent péjorativement "gharbiine" (les gens 
d'ouest) juste pour les rabaisser ou tout simplement pour leur dire  qu’ils ne sont pas 
encore civilisés.  
En effet, le Darfour fut pendant longtemps, la base populaire qui soutenait le pouvoir de 
Khartoum lui fournissant les cadres intermédiaires de l'armée, ainsi que les permanents 
du Congrès National, parti unique jusqu'en 1990.  
Depuis le Darfour a été marginalisé économiquement et politiquement par la réforme 
constitutionnelle de 1994, qui a divisé la région en trois provinces, provoquant la perte 
d'influence des leaders locaux. Ce ressentiment agite la région { partir de 2000, un Front 
de Libération du Darfour s'organise, et en février 2003, une insurrection ayant la faveur 
du peuple éclate dans la ville principale du Darfour.  
A Khartoum, le gouvernement ne peut supporter une telle humiliation et il lâche les 
milices arabes locales, les Djandjawids, qui équipées d'armes sophistiquées, ont carte 
blanche pour pratiquer des actions de razzias, incendier les villages, pratiquer des 
exécutions sommaires sur les populations non arabes de la région.  
Pour Lavergne spécialiste du Soudan, les « Djandjawids » attaquent les populations 
sédentaires pour les faire fuir de leurs terres, afin que les barons du régime ou les 
nomades eux-mêmes viennent les cultiver. C'est ce qui expliquerait la politique de la 
terre brûlée menée dans cette région, au cours de laquelle environ 2 300 villages ont été 

                                                 
1 Afrique Asie, Novembre 2007 : dits et non dits du conflit du Darfour. 
2Victor Tanner: Darfour: racines anciennes, nouvelles virulences, politique étrangère 4/2004.  
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attaqués. Pour Lavergne, en termes de nombre de personnes tuées, on pourrait peut-
être parler de « génocide », mais il ne s'agit pas « d'une volonté délibérée d'éliminer tout 
un peuple, les tribus sédentaires, voisins et cousins des Djandjawids ».  
 
2- Origine politique 

 Pour écarter d'emblée toutes les ambiguïtés, il faut rappeler que la crise au Darfour 
est politique et a pour fondements le fonctionnement de l'État soudanais depuis de très 
longues années et une détérioration des modes de gestion d'écosystèmes minés par la 
désertification. Les conflits fonciers, aiguisés par les tensions écologiques et 
démographiques des deux dernières décennies, auraient pu trouver d'autres 
expressions que celles qui prévalent depuis 2003. Le régime de Khartoum, confronté { 
son échec interne et aux négociations avec le Sudan People's Liberation Movement 
(SPLM), dirigé alors par John Garang, a été incapable d'éviter l'escalade militaire et en 
assume le premier la responsabilité. Le conflit au Darfour a comporté, dès ses entrées, 
des dimensions transversales importantes, on relèvera ici les trois principales. D'abord, 
l'histoire: le conflit actuel dans l'ouest soudanais est, pour une large part, lié aux 
événements qui déchirent cette région dans les années 1980 et dont les acteurs sont 
soudanais autant que tchadiens. Ensuite, la mobilisation guerrière s'est faite autour de 
groupes ethniques disposés sur la frontière selon des formes propres et qui ont joué un 
rôle important dans la survie de l'insurrection. Enfin, les politiques des États de la région 
ont également beaucoup fait pour lier les deux contextes.  
Même si l'argument doit être utilisé avec prudence, il faut souligner ici que le conflit qui 
se déploie au Darfour au début des années 2000 est l'héritier des événements tragiques 
des années 1980. Dans un contexte international alors très différent, marqué par 1 
'hostilité des pays occidentaux et de leurs alliés régionaux aux ambitions du colonel 
Kadhafi, le Darfour a servi alors de base arrière aux oppositions tchadiennes: c'est l{ en 
effet que s'est organisée la prise de pouvoir d'Hissène Habré en 1982 au Tchad, et c'est 
également l{ que se sont réfugiés en 1989, les hommes d'Idriss Deby. Ces événements et 
leurs conséquences sur les sociétés locales ainsi que l'insupportable sécheresse du 
milieu des années 1980 constituent une période traumatique, déj{ troublée par la fin de 
la dictature du maréchal Nimeyri au Soudan.  
Au Darfour, l'arrivée, en avril 1989, d'Idriss Deby, chef d'Etat-major en fuite { la suite 
d'une tentative de coup d'État manquée { N'Djamena, et ses efforts pour constituer une 
force militaire sont { l'origine dans cette région d'un rassemblement sociale et militaire 
dont on retrouve les traces aujourd'hui. Deby s'appuie alors sur son groupe ethnique, les 
Zaghawa et sur les milices arabes du Conseil démocratique révolutionnaire, l'une des 
factions dissidentes du Front de libération nationale (Frolinat). Les conflits, notamment 
entre les Four, le principal groupe ethnique du Darfour, et les Arabes, se multiplient et se 
nourrissent des aides militaires fournies par la Libye aux partisans d'Idriss Deby et par 
le Tchad aux populations locales qui perdent le contrôle sur la terre et l'eau du fait de 
cette présence étrangère militarisée. C'est aussi dans cette période que les équilibres 
démographiques évoluent et brouillent encore davantage les appartenances nationales, 
déj{ bien labiles dans une telle zone et dans une telle situation. Conscients qu'ils 
n'obtiendraient pas d'aide humanitaire d'un régime qu'ils combattent, une partie des 
groupes arabes tchadiens qu'on retrouve actuellement aux côtés de Khartoum, 
notamment les Awlad Zeyd et autres Mahamid, avaient consolidé alors leur présence au 
Darfour, moins par anticipation stratégique que pour survivre. 
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 Surtout, cette régionalisation de la guerre du Tchad incite le groupe ethnique d'Idriss 
Deby, les Zaghawa, { s'unir derrière lui pour se protéger des attaques brutales que 
mènent les forces d'Hissène Habré au-del{ de la frontière avec le Soudan en 1989 et 
1990. Cette unité n'allait pourtant pas de soi, comme en témoignent les fractures 
aujourd'hui visibles au sein des Zaghawa : les divisions internes comme celles qui 
résultent d'histoires stato-nationales différentes ont un profond impact sur les Zaghawa. 
En effet, les Bideyat sont essentiellement tchadiens moins présents { la frontière. Les 
Zaghawa soudanais, s'ils ont des contacts avec leurs «parents» tchadiens, 
n'appartiennent pas aux mêmes clans. Ainsi, du côté tchadien, outre les Bideyat, il faut 
citer les Kobé situés sur la zone frontalière, les Kapka, un sous-clan qui s'est autonomisé 
des Kobé, et les Borogate, souvent plus proches de sang et des liens beaux parentaux aux 
Goranes. Du côté soudanais, les clans zaghawa sont nombreux mais les plus importants 
démographiquement et militairement dès cette époque sont les Gala et les Twer, 
auxquels il faudrait joindre les Suweini, les Artaj, les Awlad Digein, etc. De plus, les 
relations entre groupes zaghawa tchadiens sont tout sauf simples, notamment parce que 
la colonisation française a réorganisé les chefferies; seule une branche des Kobé, celle 
d'Iriba, en avait réellement profité pour augmenter la prééminence de son sultanat et les 
réminiscences de cet épisode historique sont souvent mobilisées dans la crise politique 
actuelle.  
Cet alignement des Zaghawa sur Deby est également encouragé par les autorités 
soudanaises et libyennes. La solidarité ethnique, choix trop souvent décrit comme quasi 
naturel; s'adosse donc sur un calcul fort peu important, et les promesses de «butin» en 
cas de victoire ne sont pas sans importance: il s'agit d'accéder { des positions dans 
l'appareil d'État conquis, de bénéficier d'une manière ou d'une autre des facilités 
qu'octroie son contrôle mais aussi de s'appuyer sur lui pour défendre les revendications 
que pourraient nourrir les Zaghawa du côté soudanais de la frontière.  

Pour leur part, c'est plus tôt, dans les années 1980, avant la rupture entre Déby et 
Habré, que les groupes arabes tchadiens ont connu une période très difficile: c'est Idriss 
Déby et ses proches qui mènent alors la répression, pour le compte d 'Hissène Habré. 
Les divisions entre dirigeants arabes et les multiples conflits que leur repli au Soudan 
aiguise n'empêchent pas leur installation dans l'ouest soudanais. Dans la guerre actuelle 
au Darfour, ces groupes arabes sont sciemment mobilisés par les renseignements 
militaires soudanais qui mettent en exergue leur statut tchadien et la précarité de leur 
présence pour en faire les fantassins d'une guerre qui n'est pas vraiment la leur. Alors 
que la situation se détériore { la fin des années 1990 au Darfour, plusieurs dynamiques 
vont s'enclencher: d'abord, un sentiment de déception { l'égard du président Deby; 
ensuite, face { cette détérioration de la situation le rappel du pacte de solidarité entre 
Zaghawa conclu en 1989 ; ensuite, la formulation par les intellectuels d'un discours 
ethno-nationaliste; enfin, l'émergence de cadres politiques ou militaires décidés { 
organiser les milices d'autodéfense créées { l'occasion de conflits locaux en mouvements 
politico-militaires au niveau régional. C'est la convergence de ces évolutions qui éclaire 
la création des groupes armés au Darfour; le Sudan Liberation Movement/Army 
(SLM/A), dont les principaux dirigeants sont Abdel Wahid Mohamed Ahmed Nour, 
Khamis Abdallah Abakar et Mini Arkoi Minawi et le Justice and Equality Movement 
(JEM) dirigé par Khalil Ibrahim Mohamed; leur enracinement social mais aussi leurs 
difficultés { s'organiser et { promouvoir des programmes politiques concrets qui 
dépassent les pétitions de principe.  
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Au Tchad, le mécontentement { l'encontre d'Idriss Deby croît et se radicalise dans les 
années 1990 et atteint sans doute un sommet lors du congrès de son parti, le 
Mouvement patriotique de salut (MPS), en novembre 2003. Avant même que Deby ne 
manifeste en 2003 sa volonté de se représenter pour un troisième mandat et de changer 
la constitution, trahissant ainsi une promesse maintes fois répétée, de nombreux 
Zaghawa critiquent férocement son incapacité { «partager », sa gestion dilettante de 
l'appareil d'État ou son aveuglement politique; incapable de faire des compromis 
politiques, Deby mettrait en danger la pérennité des acquis zaghawa. Ces critiques, on 
l'aura compris, n'émanent ni des mêmes cercles, ni ne visent les mêmes buts tant il est 
clair que les Zaghawa, { l'instar de la population, sont divisés dans leur évaluation du 
régime. Elles s'expriment en tout cas par une tentative de coup d'État en mai 2004 et par 
des défections récurrentes { partir de l'automne 2005 dans les cercles dirigeants et dans 
la garde présidentielle du régime tchadien.  

Au Darfour, la situation s'est détériorée en plusieurs phases au cours des années 
1990. On pourrait citer les affrontements qui, bien avant la date « officielle » de février 
2003, mobilisent les Zaghawa au Nord-Darfour. Ces représailles ont un impact d'autant 
plus grand sur l'opinion zaghawa qu'elles s'inscrivent dans un fort déséquilibre de 
pouvoir. Du côté tchadien, les Zaghawa disposent d'une très grande liberté qui leur 
permet d'agir { leur guise face { une population qui n'en peut mais. Du côté soudanais, 
ce sont les Zaghawa qui sont les victimes de l'impunité de groupes hostiles. Ce décalage 
et ce refus de questionner l'impunité constituent des facteurs de mobilisation et 
d'escalade dans ce qui devient alors la guerre du Darfour Des intellectuels zaghawa de la 
diaspora posent, au fil de la publication de travaux historiques, la question du statut de 
leur peuple («Un peuple [aujourd'hui] sans État») et de sa grandeur passée; les Zaghawa 
seraient { l'origine d'un grand sultanat au IXe siècle et ont constitué la charpente 
militaire du sultanat du Darfour au moins dans une partie des XVIIIe et XI Xe siècles. Ce 
débat, qui mêle poésie épique, ethnicité morale, mémoire sociale et frustrations 
nationalistes, a sans aucun doute joué un rôle dans l'identification de la population 
zaghawa { la cause du conflit du Darfour: sans qu'il s'agisse de construire un «Zaghawa 
land », comme le prétend le régime soudanais, il y a certainement chez certains; pas 
forcément les dirigeants, l'idée d'une possibilité de renouer avec l'Histoire, de clore, en 
quelque sorte, un cycle khaldounien. Toujours est-il que les Zaghawa jouent très vite un 
rôle central dans les groupes militaires insurgés même si ce sont les Four qui y sont 
majoritaires. Pourquoi? Pour partie, sans doute, du fait de leur mode de vie, très proche 
de celui des Janjawid, les milices arabes. Mais il faut aussi tenir compte de ce qu'on doit 
appeler la greffe tchadienne: certains Zaghawa ont passé des années dans les forces 
armées tchadiennes (garde nomade, garde républicaine, ou simplement armée 
tchadienne), et ils disposent d'un approvisionnement assuré par leurs anciens collègues 
de l'autre côté de la frontière et, bientôt, de camps de réfugiés qui leur servent de base 
de recrutement. Au Darfour comme en Afrique de l'Ouest, l'idée de la 
transnationalisation de la guerre évoque trop souvent des dispositifs informels tout en 
occultant le rôle concret des Etats dans leur mise en place. Plusieurs Etats ont joué un 
rôle essentiel dans le maillage des conflits au Tchad et au Darfour. Certains l'ont fait 
consciemment, pour d'autres, il s'agit plutôt d'effets non intentionnels de leurs 
politiques; pour la France en particulier, il s'agit sans doute d'un aveuglement de plus.  
Les présidents tchadien et soudanais Idriss Deby et Omar el-Béchir, initialement, font le 
pari d'une étroite coopération sécuritaire pour réduire ce qui n'apparaît au début 2003 
que comme l'agglomération de groupes miliciens créés dans des terroirs différents mais 
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tous également hostiles { l'administration de Khartoum et { certains notables tribaux 
arabes. Cette collaboration va produire des effets inattendus. En effet, les déplacements 
de population, la destruction des villages au Darfour, certains affrontements au sein des 
groupes insurgés, quelques-unes de leurs divisions sont rapidement imputés aux deux 
chefs d'État. Pour illustrer cette coopération et ses conséquences quelquefois 
surprenantes, il faut évoquer ici la création du (MNRD). Ce groupe rassemble des 
combattants essentiellement Zaghawa 1 Kapka issus du JEM de Khalil Ibrahim 
Mohamed, lui-même étant un Zaghawa originaire de Kobé. Lors de sa médiation, au 
printemps 2004, Idriss Deby avait tenté, sans succès, d'imposer les futurs dirigeants du 
MNRD, plus conciliants que Khalil et ses partisans, comme les représentants légitimes du 
JEM. En décembre 2004, alors que les négociations { Abuja piétinent et soulignent la 
mauvaise volonté de Khartoum, ce groupe signe un accord de paix avec le régime d'el- 
Béchir tout en faisant le coup de feu contre le JEM. Plus intéressantes, peut-être parce 
que plus difficiles { cerner, sont les politiques libyenne et érythréenne. La Libye, dans le 
conflit au Darfour, a deux priorités. La première est d'éviter la présence de troupes 
étrangères { ses frontières. Malgré la normalisation diplomatique avec le Royaume-Uni 
et les États-Unis, patente depuis le début 2004, le dirigeant libyen reste obsédé par la 
possibilité d'une tentative d'assassinat contre sa personne, { l'instar du bombardement 
de 1986. La seconde est d'apparaître comme la seule puissance régionale en devenir et 
d'être incontournable dans la quête d'une solution au conflit. Le cas de l'Érythréen et 
peut-être, parallèlement, du SPLM - est moins sophistiqué mais peut-être d'une plus 
grande efficacité: les livraisons d'armes et de munitions ne nécessitent pas de longues 
arguties. Lorsque certaines factions du Darfour signent { N'Djamena, en janvier 2006, 
une alliance sous le patronage du président Déby, Abdallah Mohamud Jaber, un 
conseiller aux questions de sécurité du président érythréen Issayas Afeworki, joue un 
rôle important et récompense cet accord par des cargaisons d'armes et de munitions aux 
signataires. L'Érythrée, en effet, voit dans la normalisation de la situation intérieure au 
Soudan, un affaiblissement d'autant que l'alliance entre Addis-Abeba et Khartoum se 
maintient. La signature d'un accord de paix { Abuja le 5 mai 2006 ne remet pas, pour 
l'heure, en cause le maillage réciproque de ces deux conflits. D'abord, s'il est fait grand 
cas du désarmement des Janjawid, aucune définition n'est donnée de ces milices. Depuis 
juin 2004, le gouvernement soudanais a signé au moins trois accords pour démobiliser 
ces groupes mais on a surtout assisté { des recrutements massifs dans de nouvelles 
unités de « gardes frontières » et de «Forces de défense populaire». Un certain nombre 
de chefs coutumiers de tribus arabes ont déj{ annoncé que l'accord de désarmement ne 
les concernait pas, tradition du port d'arme oblige. Le fait qu'un seul chef de faction de la 
SLA, Mini Arkoi Minawi, ait signé, alors que celui sur lequel la communauté 
internationale avait parié, Abdel Wahid, s'est abstenu comme d'ailleurs les dirigeants, 
créent également des tensions importantes. Cette différence pourrait bien dégénérer en 
batailles rangées, les Four accusant les Zaghawa d'avoir troqué les revendications pour 
un strapontin dans la direction du Darfour. Sans surprise, c'est la carte que Khartoum 
s'apprête { jouer. Mais le président tchadien n'est pas en reste: il laisse se poursuivre le 
recrutement forcé dans les camps de réfugiés au Tchad de combattants pour les 
mouvements darfouris et, fin mai 2006, il semblait soutenir un nouveau groupe armé 
dont le mentor n'est autre que Sharif Harir, un universitaire d'opposition zaghawa 
soudanais qu'il n'a cessé de promouvoir contre Mini au sein de son groupe ethnique.  
 

3-Origine culturelle et ethnique  
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Bien que les Arabes et les non Arabes sont tous des musulmans, mais cela ne veut pas 
dire qu'ils ont la même langue, même culture, même traditions, ou même mode de vie ; 
bien au contraire d'un coté on trouve des Arabes ou arabisés qui pratiquent une 
tradition arabo-musulmane et de l'autre côté on trouve des Noirs qui ont une culture 
afro-musulmane. Les non Arabes sont  le plus souvent des agriculteurs.  
Généralement les Darfouris aux multiples ethnies s'identifient { la culture arabo- 
islamique comme ceux du centre, mais ils s'identifient également { la culture noire 
africaine et { des identité tribales spécifiques qui différent d'une région { une autre, 
d'une langue { une autre ainsi de manière croissante et particulière depuis l'époque 
coloniale. Cette frontière culturelle sépare ces deux communautés arabe et non arabe, 
qui malgré leur diversité culturelle, ont été { l'instar de tous les pays unifiés en Etat pour 
des circonstances historique (époque de double domination grande Bretagne/Egypte, 
colonisation). Deux grands univers culturels (arabe et noir) se définissent { travers 
1'histoire, la langue, les liens du sang et les modes de vie.  
Depuis que les Arabes et les non Arabes sont ensemble dans la région, il n'y manque pas 
des petits chuchotements qui de temps en temps s'aggravent. [ partir des années 90, on 
a constaté des agressions constantes de la population civile. Lors de celles-ci, du bétail 
volé, les pillages sont réduits { néant et la population civile non arabe assassiné. Les 
milices, composées généralement de Rizeigat, Missenye sont fournies en armes par le 
gouvernement.  
Dans la tourmente, il est facile de surestimer la dynamique ethnique. L'ethnicité est au 
Darfour, un concept fluide et flexible. Les Darfouris partagent une forte identité 
commune, forgée dans le souvenir d'un Etat historique ; le sultanat, né au XVIIe siècle, ne 
s'est incliné face { l'avancée britannique qu'en 1916 ; et endurcie par des décennies de 
discrimination dans le Soudan central. L'histoire du Darfour, marquée par des 
nombreuses disputes locales, parfois très violentes, est en réalité une histoire de choc de 
cultures où une mauvaise représentation sociale envers son cousin  avec lequel on est 
condamnés { vivre ensemble.  
 
Darfour est une mosaïque de groupes ethniques qui constituent rarement, comme c'est 
le cas pour les Four, un bloc compact. En outre ces groupes ne sont pas étrangers les uns 
aux autres. Par exemple, les Rizeigat sont une confédération de groupes nomades 
arabisés qui reconnaissent un ancêtre commun, mais qui peuvent avoir des relations 
conflictuelles entre eux, lorsque les besoins des troupeaux en pâturage et en eau sont en 
jeu. Souvent, en vertu des relations étroites qui s'établissent entre les économies 
concurrentes, mais aussi complémentaires, des groupes nomades et sédentaires, on peut 
distinguer des binômes de groupes nomades/sédentaires, fondés sur des relations 
privilégiées qui peuvent être tantôt pacifiques, tantôt hostiles: c'est le cas des paysans 
Berti et des Arabes Zeyadeya. Cela indique que la carte ethnique du Darfour a 
considérablement évolué dans le temps, et que les événements qui se déroulent sous 
yeux de tout le monde ne sont que la poursuite, avec une ampleur inconnue jusqu'ici, et 
selon un mécanisme planifié, de mouvements tantôt forcés, tantôt volontaires, de 
déplacements et de mutations des modes de vie et des rattachements.  
Ainsi les Zaghawa, grands nomades chameliers { l'origine, dont le dar est { cheval sur le 
Nord Darfour et le Tchad voisin, sont aujourd'hui dispersés en groupes installés sur les 
flancs orientaux et méridionaux du jebel Marra. Après avoir perdu leurs troupeaux lors 
de la sécheresse de 1984-1985, beaucoup se sont lancés dans le petit commerce 
itinérant où ils ont fort bien réussi, en évinçant les commerçants jallaba, de village en 
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village et de campement en campement, et, de l{, en s'emparant des souks de tout le 
Soudan central, jusqu'{ Omdourman. Ils y règnent sur le fameux souk Libya, vaste 
caravansérail aux portes du désert, alimenté par les marchandises introduites en 
contrebande depuis la Libye. Leurs réseaux d'approvisionnement, { partir de la Libye et 
du golfe du Bénin, ont ainsi détrôné les réseaux des jallaba qui émanaient d'Égypte 
depuis le XIX siècle.  
Ce déplacement des axes d'approvisionnement au cours des années 1980 et 1990 ne 
sont pas dû seulement aux qualités respectives des groupes en concurrence. Ils 
s'expliquent aussi par des considérations géopolitiques. L'ascension des Zaghawa n'a pu 
qu'être confortée par l'accession, en 1991, de l'un des leurs, Idriss Déby, au pouvoir { 
N'Djamena, avec le soutien du gouvernement de Khartoum, La capacité financière et 
poids politique ont donc poussé les Zaghawa { saisir l'occasion des négociations de paix 
entre le gouvernement de Khartoum et le mouvement rebelle du Sud Soudan (SPLA), 
engagées au Kenya en juillet 2002, pour se faire entendre. Naguère proches, par le mode 
de vie et les valeurs qui y sont liées, de leurs voisins nomades chameliers Rizeigat ou 
Kababich, les Zaghawa se sont ainsi rapprochés des deux autres grands peuples de la 
région, les Four et les Masalit, comme eux de souche non-arabe, qui nourrissent des 
griefs similaires { l'égard du pouvoir central accusé de favoriser les intérêts des groupes 
nomades d'origine arabe. Les Four, eux aussi sous l'influence de leurs intellectuels et de 
leurs leaders politiques, ont pris conscience de leur force et de leurs droits dans un 
cadre soudanais rénové. Depuis les, années 1980, les paysans four s'étaient lancés dans 
la diversification et l'intensification de leurs productions agricoles (cultures de wadis, 
production d'agrumes { destination des marchés urbains du Soudan central, culture et 
manufacture du tabac), en dépit de l'absence d'intérêt du gouvernement central et de 
l'inefficacité des programmes de développement impulsés par 1'Uniôn européenne. Ces 
efforts de développement ont été minés par la volonté gouvernementale de donner la 
haute main sur la région aux groupes nomades arabisés. Premières victimes des 
attaques des tribus nomades, les jeunes four furent panni les premiers villageois { 
gagner le maquis, bénéficiant de l'avantage de l'homogénéité de leur peuplement et de 
leur connaissance du terrain accidenté des contreforts du jebel Marra. Ils bénéficièrent 
également, { la différence des Zaghawa, de l'existence d'une communauté importante de 
cadres et d'intellectuels disséminés { Khartoum, dans l'ensemble du Soudan et { 
l'étranger.  
La révolte des Masalitet leur participation { la rébellion arn1éeduSLA ont également 
pour origine les nombreux conflits des années 1980 et 1990 lorsque leurs villages ont 
été pillés et dévastés par leurs voisins arabes, avec le soutien tacite des autorité. L 
'histoire des années 1990 est celle d'une longue série de massacres et de conflits pour le 
bétail et les terres entre les Masalitetles tribus arabes qui se sont installées dans leur 
dar, comme les Beni Hussein ou différentes sections des Rizeigat. Il s'agit d'une 
recomposition profonde des clivages et des modes d'articulation de la société du 
Darfour. Ces trois peuples non-arabes, Socle de l'insurrection contre le pouvoir central, 
ne sont que des exemples. Mais les autres peuples non-arabes, dans leur grande 
majorité, se sont vus imposer le même choix par la politique de Khartoum. Les Berti, 
agriculteurs installés sur les plateaux qui portent leur nom, au nord, les Birgid, qui 
occupent la steppe de l'est, ou les Dajo, sont tous engagés dans cette lutte pour la survie 
entant que peuples... Cette catastrophe humanitaire, qui s'apparente { un véritable « 
nettoyage ethnique », est éclipsée par les pourparlers de paix en vue de régler le conflit 
qui oppose le nord et le sud du pays. Au Darfour, violences et massacres rappellent que 
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la paix au Soudan est une épreuve difficile. La crise aiguë qui perdure dans la région du 
Soudan ne peut laisser indifférent ceux et celles qui s'opposent { la banalisation du « 
crime contre l'humanité » caractéristique de notre époque.  
L'Afrique est aujourd'hui un terreau propice { la répétition d'horreurs comme celles du 
Rwanda, toujours présentes dans nos mémoires. Nous ne pouvons accepter que le crime 
se renouvelle au Soudan. Plusieurs raisons sont évoquées pour comprendre le drame de 
la guerre civile au Darfour. Est-il vraiment ethnique ou culturels?  
Tout d'abord ce sont les rivalités tribales exacerbées par les sécheresses des dernières 
années, entre pasteurs nomades et cultivateurs sédentaires des montagnes du Djebel 
Marra qui expliquent les déchirements de la région. A cela, se greffe l'opposition entre 
les différentes ethnies plus précisément entre Arabes et Africains, ou tout simplement 
entre deux communauté qui ont des identités très différentes excepté l'identité qui se 
sont basées sur la valeur musulmane. Le gouvernement central de Khartoum et pays 
voisins plus particulièrement le Tchad et la Libye profitent de cette diversité culturelle 
et ethnique pour des raisons purement politique en fournissant des armes aux groupes 
ethniques, alimentaient les tensions régionales; mais l{ encore, ces raisons ne sont pas 
déterminantes mais Le caractère systématique et massif des assauts de la milice 
janjawid montre qu'une tentative de « nettoyage ethnique» est { l'œuvre au Darfour.  
L'ethnogenèse et le fonctionnement du système ethnique de la région sont éminemment 
complexes et ne peuvent être réduits { une opposition entre Arabes et non-Arabes (a 
fortiori Arabes et Africains) ou entre nomades et sédentaires. [ partir des apports 
encore { venir par les linguistes, des historiens qui peuvent s'appuyer sur l'archéologie, 
sur les traditions orales et sur quelques écrits qui restent { exploiter, et des 
anthropologues, les géographes et nous les sociologues nous avons un gigantesque rôle 
{ jouer pour expliquer les conflits en cours, car il s'agit, tant { l'échelle locale et 
régionale, de conflits ayant pour objet l'appropriation et le contrôle de territoires en vue 
du développement économique et social et de l'obtention d'une place reconnue au sein 
d'un ensemble plus vaste qui est celui du Soudan dans son ensemble, et de la 
configuration que pourrait prendre ce pays, en termes politiques, sociaux et culturels1.  
 
4-Origine environnementale 

 C'est une région pauvre en ressources comme eau, herbe, etc. ... elle qui reçoit 
une faible pluviométrie (100 { 600 mm d'eau par an). Du fait de la forte explosion 
démographique, prévaut au Darfour une compétition accrue pour l'accès { l'eau et aux 
pâturages. La région a connu au cours du dernier siècle 5 grandes sécheresses, dont 2 au 
cours des 20 dernières années. Cette situation dramatique a eu des impacts 
considérables dans la région, en particulier sur l'agriculture vivrière.  
Rappelons que le Darfour est formé de 3 Etats: Nord, Sud et Ouest. Sa moitié nord est 
saharienne et peuplée de nomades chameliers; le centre et le sud sont peuplés de 
pasteurs et de paysans. Outre les Arabes, la région du Darfour est peuplée d'une 
trentaine d'ethnies « d'origine négro-africaine », dont les trois principales sont: les Fours 
(qui a donné son nom au Darfour: pays des Fours), les Massalits et les Zaghawas.  
A près une relative autonomie { l'ère coloniale, le Darfour («pays des Fours ») a été 
rattaché au Soudan en 1916 ; il a connu tout au long de son histoire, des conflits entre 
ses tribus pour cause de concurrence sur les ressources de la région. Lors de la 

                                                 
1 Hartwig Euler : Les droits de l'homme au soudan -Etat islamique et diversité culturelles, 
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transhumance saisonnière entre le Nord et le Sud, les éleveurs nomades traversent avec 
leurs troupeaux les terres de cultures appartenant aux paysans. Ce qui crée souvent des 
confrontations entre les pasteurs pour sauver leur bétail de la famine et les sédentaires 
pour protéger leurs cultures. Mais, un mécanisme traditionnel séculaire existait entre 
tribus pour contenir les conflits et maintenir la cohésion ethnique de la région1.  

A l'instar des régions sahéliennes d'Afrique, le Darfour connaît depuis les années 
70-80 la sécheresse, et son corollaire la désertification, avec pour conséquences la 
réduction de la superficie des terres cultivables et l'accentuation de la transhumance des 
nomades. Plus récemment, de 1996 { 2001, du fait de la rivalité sur les ressources 
naturelles, des conflits sanglants ont opposé les Arabes et les autres ethnies (Rezeigat, 
Zaghawa, Massalit et Four).  

Le conflit actuel au Darfour { l'origine clairement liée aux facteurs que le monde 
entier entrain de subir { savoir les changements climatiques dû au gaz { l'effet des 
serres que les pays industrialisés dégagent. Et { cela ajoute la croissance 
démographique, la propagation des armes { feu et les ambitions politiques d'un courant 
minoritaire et l'absence flagrante de l'Etat a été un facteur déterminant dans ce conflit. 
L'Etat soudanais ne pouvait protéger ses frontières face { la propagation des armes { feu 
provenant des pays voisins comme le Tchad, l'Ethiopie et la Libye; les différentes tribus 
se sont donc armées pour régler leurs conflits et se faire justice elles- mêmes. C'est dans 
un tel contexte d'insécurité que sont nées des bandes armées et organisées, dont la 
célèbre milice progouvernementale, les  Djandjawids  qui sèment la terreur au sein des 
populations, et les deux principaux mouvements rebelles, le Mouvement de Libération 
du Soudan (SLM/A) et le Mouvement pour la Justice et l'Egalité (MJE).  

Grâce au développement rapide de son industrie pétrolière, le Soudan affiche le 
taux de croissance économique le plus élevé d'Afrique. Les investissements directs et 
l'aide internationale commencent { affluer dans le pays, et certaines régions du Soudan 
connaissent actuellement un développement intense. Alors le pays est néanmoins 
confronté { des défis de taille. Parmi les plus importants se trouvent des problèmes 
environnementaux tels que la dégradation des sols, la déforestation et les impacts des 
changements climatiques, qui compromettent sérieusement les perspectives { long 
terme de paix, de sécurité alimentaire et de développement durable au Soudan. Il existe 
en outre des liens complexes mais indéniables entre les problèmes environnementaux et 
le conflit qui sévit au Darfour, où la violence et l’insécurité continuent de régner malgré 
la signature d'un accord de paix en mai 2006.  
La gestion adéquate et la restauration des ressources naturelles sont des conditions 
préalables { la consolidation de la paix au Darfour et dans le reste du Soudan, que ce 
pays doit ériger au rang de priorités nationales s'il veut instaurer une stabilité sociale et 
une prospérité économique durables2.  
Afin d'obtenir une vision d'ensemble de l'état actuel de l'environnement et de susciter la 
mise en place de mesures pour surmonter les problèmes environnementaux du pays, le 
Gouvernement d'Unité Nationale (GONU) et le Gouvernement du Sud- Soudan (GOSS) 
ont chargé le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) d'effectuer 
une évaluation environnementale post conflit au Soudan. L'évaluation du PNUE a ainsi 

                                                 
1 Rapport de synthèse : évaluation environnementale poste-conflit du Soudan. 
2 Al-hamndou DORSOUMA, Le conflit du Darfour, de la crise environnementale à la 

humanitaire; atelier organisé { Kinshasa du 26 au 27 oct. 2004 pour thème: les impacts et les enjeux 
environnementales sur le conflit.  
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visé { établir une base technique solide pour élaborer des mesures de redressement { 
moyen terme dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement 
durable. 
 Le processus d'évaluation environnementale post conflit pour le Soudan a débuté fin 
2005. A l'issue d'une étude préliminaire, l'évaluation de terrain a été réalisée entre 
janvier et août 2006. Plusieurs équipes d'experts ont passé en tout 150 jours sur place, 
dans le cadre de dix missions de terrain d'une durée comprise entre une et quatre 
semaines. Les consultations avec les acteurs locaux et internationaux ont constamment 
été au cœur des activités d'évaluation du PNUE, qui a interrogé plus de 2000 personnes 
représentant notamment les autorités fédérales, d'État et locales, les ONG, les milieux 
académiques et scientifiques, les organismes internationaux, les communautés locales, 
les milieux d'affaires, ainsi que les agriculteurs, les pasteurs et les forestiers. L'équipe 
d'évaluation était constituée d'un noyau d'experts du PNUE et d'un grand nombre de 
partenaires nationaux et internationaux intervenant { divers titres. Ces derniers ont 
largement contribué { la réussite du projet en effectuant divers travaux sur le terrain, en 
veillant { ce que l'étude tienne dûment compte des problèmes et des besoins locaux, et 
en contribuant { la validation des résultats de l'évaluation au plan national. Le PNUE a 
également collaboré étroitement avec le Gouvernement d'Unité Nationale et le 
Gouvernement du Sud-Soudan, et s'est attaché { aligner ses activités sur une initiative 
gouvernementale intitulée « Plan national pour la gestion de l'environnement ». 
L'évaluation a fait ressortir un certain nombre de problèmes environnementaux 
cruciaux, en étroite corrélation avec les enjeux sociaux et politiques du Soudan1.  
 
 5-Changement climatique et facteur de la pauvreté  

On estime que la limite entre la zone désertique et semi-désertique s'est déplacée 
de 50 { 200 km vers le sud depuis les premiers relevés de précipitation et de végétation 
effectués dans les années 1930, et que ce déplacement va se poursuivre sous l'effet de la 
diminution de la précipitation. Dans les zones semi-désertiques restantes et dans la 
savane { faible pluviosité, qui représente près d'un quart des terres cultivables du 
Soudan, la désertification risque fort de progresser. On prévoit de fait une baisse 
importante de la production alimentaire (environ 20 pour cent). [ cela s'ajoutent des 
preuves de plus en plus nombreuses attestant que la baisse des précipitations due { la 
modification du climat régional a été un facteur de stress considérable pour les sociétés 
pastorales (en particulier au Darfour et au Kordofan), et a ainsi contribué aux conflits. 
Au cours des dernières décennies, le Soudan a connu de nombreuses longues 
sécheresses dévastatrices qui ont ébranlé la sécurité alimentaire; ces épisodes de 
sécheresse sont étroitement liés aux déplacements de population et aux conflits qu'ils 
suscitent. La vulnérabilité { la sécheresse est exacerbée par la tendance { privilégier la 
taille plutôt que la qualité des troupeaux, ainsi que par le manque de sources d'eau 
sûres, par exemple des points d'eau profonds utilisables lors de courtes périodes de 
sécheresse.  
Malgré une grave pénurie d'eau, les inondations ne sont pas non plus rares au Soudan. 
Les plus dévastatrices sont celles causées par les crues du Nil Bleu, qui sont dues { la 
déforestation et au surpâturage en amont du fleuve. L'un des principaux impacts de la 

                                                 
1 Alexandre. T.Djimili, Soudan: Origine des conflits du Darfour, disponible sur le site FR. 
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dégradation du bassin versant et des crues qui y sont associées est la grave érosion des 
berges dans l~de riveraine étroite mais fertile du Nil.  
 

Conclusion 
Depuis l'indépendance en l956 et même avant l'exploitation de la périphérie du 

Soudan par les centres du pouvoir économiques et politique de la vallée du Nil 
caractérise la vie politique soudanaise. Pour les autorités de Khartoum la vaste province 
de Darfour { la fois guerrière et pauvre { toujours représenté tant une menace qu'une 
source de richesse animales, agricoles, humaines. D'ou une succession de politique de 
négligence et de répression systématique, le désintérêt pour cette région s'est aggravé 
sous Djafar El Nimayri (1969 - 1985) s'est poursuivi pendant la période démocratique 
de Sadique-EI- Mahdi (1986 - 1989) et s'est accéléré sous le régime militaro intégriste 
actuel. En fait la région du Darfour est la plus grande et plus pauvre du Soudan, on y 
trouve généralement des éleveurs (arabes) et des cultivateurs (non arabes), ces 
ressortissants accusent unanimement le gouvernement central de Khartoum d'avoir 
délaissé le Darfour et ils accusent aussi la nature d'avoir provoqué la sécheresse. Les 
liens entre le conflit actuel du Darfour et l'environnement sont évidents. Les problèmes 
environnementaux ont été et continuent d'être des causes de conflit. Les terrains de 
pâturage et les terres agricoles non irriguées dans les zones les plus arides de la région 
sont une illustration particulièrement frappante de la relation entre la rareté des 
ressources naturelles et les conflits violents, même si ces facteurs environnementaux 
sont toujours mêlés { différents problèmes sociaux, politiques et économiques. L'analyse 
du PNUE fait ressortir un lien très fort entre la dégradation des sols, la désertification et 
le conflit au Darfour. Le nord du Darfour où la croissance démographique explosive et le 
stress environnemental qu'elle engendre créent un terreau favorable au déclenchement 
de conflits entretenus par des différends politiques, tribaux ou ethniques. La 
restauration d'une paix durable dans la région ne pourra se faire sans résoudre les 
problèmes sous-jacents et interdépendants liés { l'environnement et { la subsistance.  

La situation au Darfour est extrêmement difficile, tendue et de plus en plus se 
complique et l'espoir de retour { la paix semble introuvable; puisque les circonstances 
se détériorent et s'aggravent de jour en jour; le nombre des réfugiés  et de morts ne 
cesse d'augmenter. Les crimes y sont nombreux, les témoignages sont très horribles, 
mais avec le statut quo rien n'est concret, on ne voit aucune piste prometteuse pour la 
paix. Les troupes de l'UA, l'ONU, et de l'EUFOR n'ont pas le plein pouvoir { imposer la 
paix au Darfour.  
Sociologiquement parlant, pour résoudre des macros conflits comme celui de Darfour, la 
meilleure issue de réparation, c'est d'abord placer l'intérêt des Soudanais en tête, c'est 
de leur faire confiance et de favoriser des négociations pour résoudre le conflit. Avec la 
volonté pour résoudre ce conflit est nettement plus facile par rapport au problème 
complexe du Sud Soudan qui avait d'ailleurs des origines religieuses et qui avait fait plus 
des morts que la crise darfourienne et qui avait duré plus de 20 ans, ça même a pourtant 
été résolu, rappelons que le conflit du Darfour n'a aucune origine religieuse pourtant 
cent pour cent de la population est musulmane.  
Depuis que le monde est monde, depuis que les hommes vivent en société, il y a toujours 
des conflits entre les hommes, et { chaque fois qu’un conflit se présente les médiateurs 
cherchent des solutions aux problèmes posés. Mais par rapport aux responsables d’hier, 
les dirigeants du monde actuel ont d'autres objectifs { l'égard des conflits comme celui 
de Darfour; en fait c'est le jeu de la politique pétrolière qui se joue. Les discours que font 
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les pays puissants devant les medias sont { coté de la plaque. Leur politique est très 
ambiguë. Les Américains aident très discrètement les rebelles sur tous les plans, ils 
gonflent les nombres des morts juste pour objectif de qualifier le régime en place d'un 
Etat génocidaire, ils incitent les pays restés neutres depuis le début { participer pour la 
sanction et de faire pression sur le Soudan. Les Américains ont même proposé 
l'intervention militaire parce que tout simplement ils ont été éconduits par le Soudan. Et 
de l'autre côté la Chine qui soutient le régime d'El Béchir, malgré que le régime est 
directement impliqué dans les massacres du Darfour, parce que tout simplement elle 
exploite soixante pour cent du pétrole soudanais. Mais il reste { vérifier dans les années 
qui suivent l'hypothèse qui dit que le Sahara du Darfour recèle le gisement pétrolier le 
plus riche du monde, et les pays puissants le convoitent! 
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Tristana Pimor : Violences zonardes entre barbarie et norme 

 
 
 
 
La présentation que je vais vous faire sera { la première personne du singulier. 
L’ethnographie impliquée, impose de réfuter que la scientificité d’une recherche en 
sciences sociales repose sur un jeu de distanciation artificielle que le « nous »  octroie. Ce 
travail, réalisé en collaboration avec de jeunes SDF vivant dans un squat, est avant tout 
une mise en mots, une théorisation de leur quotidien, qui autorise sa compréhension par 
ceux qui ne le partagent pas. Je débuterai donc avec  ce qui m’a conduit { m’intéresser de 
cette manière { la population Zonarde. J’effectue, { cette époque, une recherche par le 
biais d’entretiens sur les conduites { risques de personnes toxicomanes actives que 
constituent entre autres les échanges de seringues, et tous actes qui, effectués 
délibérément peuvent conduire { la mort. Pour ce faire, je me rends dans une 
association en addictologie. J’y rencontre 5 personnes, dont John mon futur informateur 
qui, outre leurs addicitons, partagent une vision du monde, un mode de vie spécifique. 
Très vite alors, il faut me décentrer des comportements que je veux étudier pour saisir 
dans quel cadre ils s’inscrivent. Je me lance alors dans une recherche bibliographique 
grâce au nom : « jeunes en errance » que les travailleurs sociaux m’indiquent.. 
Cependant, hormis les articles en addictologie, et de certains éducateurs voyant dans ce 
phénomène le reflet de pathologies mentales liées { un passé familial chaotique (F. 
Chobeaux, 1996 ; P le Rest, 2006 ; Trend, 2001 ; 2004), la sociologie française ne s’y 
intéresse que peu avec un a priori déterministe niant toute réflexivité { ces jeunes 
(Guilloux, 1998). Pouvant par ailleurs être classés « jeunes SDF », je poursuis dans cette 
voix, mais l{ encore des difficultés se posent : cette catégorie regroupe une variété 
d’individus différents allant de l’immigré clandestin au travailleur précaire (Brousse. C, 
2006a ; 2006b; Marpasat, Firdion, 2001 ; J. Damon, 2008). Les analyses sous le sceau des 
paradigmes de l’exclusion, de la désaffiliation (S.Karsz, 2004 : 113 ; Guillou, 1998, 53 ; Le 
Rest, 2006 ; Parazelli, 2002 ; Laberge, 2000 : 49-56, 256), ne peuvent expliquer les 
formes particulières  du mode de vie « des jeunes dits en errance » : actes délinquants, 
apparence hors normes, « nomadisme », « communauté».  
Je décide donc de partir sur le terrain. John me présente divers zonards, me permet 
d’intégrer son squat, sa famille de rue : La Family. J’ai pour seul postulat qu’il existe dans 
tout groupe social une organisation qui évidemment ne forme pas un tout unifié mais, 
qui n’est peut-être pas forcément moins structurée qu’une autre, jugée moins déviante. 
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Dans un premier temps, je vous présenterai les principaux zonards avec qui ce travail ai 
réalisé, les lieux de l’enquête et une journée type. Dans un second temps, j’évoquerai les 
activités et actes déviants propres { ce groupe et leurs logiques. Les théories de la 
déviance et de la culture s’imposent dans l’analyse pour plusieurs raisons. D’une part, le 
mode de vie zonard est, comme vous le verrez, foncièrement hors norme, du moins 
étiqueté comme tel par la société avec de nombreuses pratiques délinquantes; d’autre 
part le fonctionnement zonard répond { une structuration, une organisation, des règles, 
des valeurs et normes relativement cohérentes et qui leur sont propres. Bien entendu, la 
déviance zonarde n’est pas que retranscription d’une culture divergente et ces deux 
aspects que sont la déviance et la culture doivent par ailleurs se décrypter { l’aune des 
interactions sociales qui favorisent son l’existence sociale du groupe zonard, sa 
discrimination et son repli. 
 

1. La vie de zonard   
 
L’observation participante s’est déroulée en deux périodes de 6 mois : l’une en 2008/ 
2009, l’autre en 2010 auprès de La Family. J’ai réalisé aussi 14 récits de vie, 10 
entretiens avec ses membres, certains de leurs amis et deux autres zonards rencontrés 
bien avant. En effet, les zonards se rattachent généralement { un groupe, une famille de 
la rue dont ils partagent le quotidien en squat, camps de tentes ou de camions. Je les 
retrouve le plus souvent dans leurs squats, maisons mitoyennes qu’ils habitent pour 
certains depuis plus de 6 ans, les suivis dans leurs activités. Ces deux maisons des 
années 50, délabrées, n’ont rien { voir avec ce que je m’imagine d’un squat. Équipées de 
douches, de WC, donc d’eau courante et d’électricité, elles offrent un certain confort. Les 
peintures sur les murs représentant le jour et la nuit, un éléphant indien, les tentures les 
radiateurs installés en font un lieu atypique et chaleureux. Des camions eux aussi 
bricolés dans le même esprit stationnent sur le trottoir face aux maisons. Au départ, le 
groupe se compose de 6 filles, âgées de 17 { 26 ans et de 10 garçons, âgés de 17 { 30 ans, 
dont John mon informateur et Yogui le leader. Tous s’identifient comme appartenant au 
même univers, celui de la « Zone », groupe beaucoup plus large que celui de La Family, 
regroupant tous les Zonards d’Europe. La Zone, c’est aussi l’espace de mendicité, de 
rencontre, et une attitude : « zoner » signifie traîner. 
Lors de la première période d’observation, le quotidien du squat est rythmé par les fêtes. 
La deuxième période se révéle bien plus calme tant au niveau des soirées que des 
activités délinquantes de tous types. En effet, entre ces deux périodes je conserve des 
contacts avec John ainsi qu’avec Yogui qui est incarcéré. Nous nous écrivons. [ ce 
moment-l{, dans le squat 2, Ti Pa’t deale « gros » et le va et vient incessant de clients  
présage de futures difficultés pénales. Un jour, je les retrouve en train de retourner le 
jardin { la recherche d’argent venant de la vente d’héroïne. Ti’Pa’t ne sait plus où il l’a 
enterré et doit rembourser rapidement son grossiste sous peine de réprimande. Suite { 
une  perquisition. Ti Pa’t est incarcéré. Ceux qui restent, arrêtent leurs activités illégales. 
Très marqué par son séjour en prison, Yogui ne conserve que les plus proches 
cosquatteurs. Il aspire au calme. C’est dans ce climat que je réintégre le squat trois jours 
par semaine. Le squat n°1 est alors habité durant 2 mois uniquement par Yogui et sa 
compagne. Trash, le fils de rue de Yogui qu’il connait depuis ses 14 ans arrive un jour 
avec Momo, Chben et Damien dans un camion. Trash s’installe, les autres repartent. Puis 
Brad et Daurie sa compagne rejoignirent le squat 2. John, quant { lui, prend un 
appartement un mois après le début de ma seconde période d’observation.  
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Bien que vivant au jour le jour, la vie de La Family est réglée. Ses membres se levent 
entre midi et 16 heures, prennent un café, « tirent des douilles »1 avec un bong2 avachis 
dans les canapés de récupération du salon. Ils passent leur après-midi { discuter ou 
traînant pendant des heures en centre ville { la rencontre d’autres Zonards. Les squats 
étant situés en banlieue suite { l’intensification des expulsions des squats du centre ville, 
ils s’y rendent en bus, avec les chiens, sans titre de transport. Ceux { court d’argent, 
mendient. Yogui, reste souvent au squat avec sa compagne pour dealer, bricoler dans la 
maison, son camion. Les filles réalisent des coiffures : rasent certaines zones des 
cheveux, tissent des atebas, installaient des tresses, des loks synthétiques. Ils se rendent 
de temps { autre dans des associations pour obtenir des aides financières, 
administratives, des seringues pour les injecteurs. Vers 18h, 19h, quelques-uns partent 
faire les courses pour le repas unique du soir, l’alcool et les croquettes des chiens. 
Certaines fois, les achats communautaires sont payés ou volés { tour de rôle ; d’autres 
fois, ils sont réglés grâce { une caisse commune. La nourriture est aussi obtenue en 
récupérant les invendus, en ayant recours { des aides alimentaires. Le soir, vers 21h, 
souvent, tous les habitants se retrouvent dans le salon du squat n°1, prenent l’apéritif en 
compagnie d’autres zonards venus pour l’occasion. John puis Yogui préposés { la cuisine 
élaborent un repas pour tous sur un réchaud { gaz. Ils dînent aux environs de minuit 
autour de la table basse. Il arrive qu’une caisse communautaire soit mise en place 
pendant la soirée pour payer des stupéfiants ou qu’ils partagent ce que les uns les autres 
ramènent. Les hommes gèrent les transactions. Les discussions vont bon train, la pièce 
est enfumée. Les plaisanteries fusent. Les avertissements, les règlements de compte ont 
souvent lieu dans ces moments et peuvent dégénérer violemment. Lors de ces soirées, 
les rumeurs de leur milieu circulent, les décisions sur des futures « mises { l’amende »3 
se décident, les plans de deal aussi. Ils évoquent les Free Party organisées pour le week-
end, les emplois saisonniers qu’ils visent. Entre 2h et 8h du matin, les convives se 
dispersent, certains s’endorment sur les canapés, d’autres rejoignent leurs 
appartements, leurs chambres pour les squatteurs. Le squat est en effet organisé avec 
des espaces privés attitrés et des espaces collectifs. La précarité économique et de 
l’habitat n’est pas perçue comme une relégation mais comme un choix argumenté par 
une idéologie anti-consommatrice, anarcho-primitiviste. « SDF, c’est sans difficulté 
financière. » me dit Shanana. Ils certifient qu’ils peuvent réintégrer la vie normée mais 
qu’ils ne le souhaitent pas. 
 

2.  Déviance zonarde : une organisation, une culture 
 
2.1. Les drogues : des pratiques normées. 
 
La drogue fait partie intégrante de  la vie zonarde. Les joints, Bongs sont tellement 
ancrés dans leurs habitudes que quand on parle de drogue La Family n’évoque jamais le 
cannabis. Le goût, les effets les techniques de prise sont enseignés par des échanges 
verbaux entre anciens et nouveaux. Les initiations aux hallucinogènes sont 

                                                 
1 Douilles : réceptacles dans lesquels les fumeurs de Bong mettent leur mélange de tabac et 

cannabis qu’ils font brûler.  
2 Bong : pipe { eau qui permet de fumer du cannabis. 
3 Mise { l’amende : racketter quelqu’un ou le frapper en fonction de la faute qu’il a commise. Elle est 

souvent liée { des problèmes de dettes de drogues, de rumeurs déshonorantes, de vengeance suite { des 
violences sur un des membres de La Family.  
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particulièrement encadrées et réalisées en milieu Free Party. Ils cherchent dans ces 
consommations { se comprendre, { faire émerger leur inconscient. « La drogue n’apporte 
pas forcément que du plaisir. Elle apporte plus, presque un 6ème sens, une nouvelle 
compréhension, une nouvelle vision des choses, une vision plus naturelle de ce qu’on est. » 
(Yogui). Les prises de drogues servent aussi { la sociabilité du groupe en créant une 
communion. Chez les hommes, elles permettent d’affirmer la virilité en testant 
l’endurance. Cependant, il est particulièrement mal venu de s’intoxiquer au point de ne 
plus rien contrôler. Cet exercice nécessite donc une connaissance accrue des produits 
que seule la carrière accorde (Becker, 1985). Les plus chevronnés sont aussi ceux qui 
incarnent l’arétè exemplaire: le courage, la force, la virilité, l’indépendance, l’honnêteté. 
Les prises de drogues sont une de ses arènes.  
L’héroïne, les médicaments psychotropes, très addictifs, jouissent d’un statut particulier. 
L’asservissement en effet qu’il soit social, psychotropique, est fortement critiqué. De fait, 
les héroïnomanes de La Family tentent d’en décrocher, prennent des traitements de 
substitution. Certains, peu fiers, dissimulent leurs consommations car ceux qui ne 
veulent pas arrêter sont rejetés, étiquetés de « camés », l’un des statut les plus 
dévalorisants dans le milieu. «  La came, ça pousse dans un monde où tu ne réfléchis plus. »  
Yogui. Selon eux, l’héroïne a été réintroduite par les puissants de ce monde car elle 
annule tout velléité de révolte. Ces théories conspirationnistes sont soutenues par un 
nombre important de zonards rencontrés.  
« C’est eux qui construisent la folie, qui construisent les guerres. On nous dit de ne pas être 
violent, mais c’est eux  les plus violents, merde. C’est eux qui tiennent le peuple par les 
couilles, par la peur. C’est eux qui font des faux attentats, perpétrés par des faux gangs. » 
Yogui 
L’imprégnation psychotropique, par l’éveil qu’elle apporte, esti un outil permettant 
d’adopter un regard critique sur le monde. Cette morale issue de la construction du 
cadre de référence culturel zonard offre des justifications { la prise de drogue (A. K. 
Cohen, 1955 : 63-65).  
Le commerce de la drogue, tenu par les hommes parfois aidés de leurs compagnes, sert { 
payer leur propre consommation, les achats alimentaires de la communauté et des 
chiens. Le trafic de drogue  est appris par expérimentation d’erreurs et par transmission, 
supervision des aînés. Il suit des séquences ordonnées d’apprentissage et de carrière, 
débute par de petits coups, s’intensifie avec le temps, s’emballe, puis redevient plus 
raisonnable suite { une réaction judiciaire (H. S.Becker, 1985). Les prix de vente 
s’échelonnent en fonction de l’affinité et de l’appartenance groupale des acheteurs. Les 
bourgeois payent bien plus cher que les autres zonards, sorte de revanche des opprimés 
sur les dominants (Cohen, 1955 : 124-135).  Ce commerce, remplace l’emploi légitime. 
Inspirés par le mouvement Punk, ils remettent en cause le fait que l’assiduité au travail 
puisse offrir l’argent nécessaire { un certain bonheur (O’Hara, 1995, p 57-59). En accord 
avec leur socialisation familiale populaire, le travail n’évoque jamais un moyen ou une 
fin positifs (Hoggart, 1970 : 127-130). « « (…) Ni l’argent ni le pouvoir ne font le 
bonheur. Ce qui est vrai ce sont les rapports humains, (…) et la possibilité de « bien 
s’amuser. » (Hoggart, 1970 : 128). Néanmoins, le manque d’argent pousse certains { 
reprendre une activité professionnelle par intermittence.  
 
2.2. La violence : sanction, régulation, ordre 
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La Family fonctionne grâce { des règles et normes. L’honnêteté, le respect, la conscience 
des autres et de soi, la responsabilité, le sens de la communauté, de la famille pourrait-
on dire, forment des valeurs productrices de normes au sein de La Family (A.K. Cohen, 
1955). Si bafouage il y a, des sanctions tombent. Ainsi voler son prochain, ne pas 
rembourser ses dettes, mentir, être irresponsable, tromper son petit ami, lancer des 
rumeurs, constituent des manquements graves. Les rappels { l’ordre s’échelonnent de la 
remarque verbale acerbe { une correction physique. La dureté de la peine correspond { 
la gravité de la transgression. Martial, l’ex petit ami de Miette, vivant en appartement, lui 
avait emprunté 200 euros pour un bizness. Séparée de lui, elle ne parvenait pas { se faire 
rembourser. John  remonté par la lâcheté de l’acte : le « carottage »1 —arnaquer une fille 
est une bassesse— décida de se rendre chez lui. Il débuta par une explication de type 
réprimande parentale en lui signifiant les règles du milieu : on s’acquitte de ses dettes ou 
on les rembourse de manière fractionnée pour montrer sa bonne volonté, mais on ne 
cherche pas { se faire oublier. Martial argumenta pour se défendre au lieu de s’excuser. 
John commença { le frapper, compte tenu de l’attitude de Martial. Ce type de pratiques 
déviantes punitives met { l’œuvre la neutralisation décrite par Matza et Sykes.  « Le 
préjudice, peut-on soutenir, n’en est pas un ; il est plutôt une forme juste de représailles 
ou de châtiment. » (Matza, Sykes, 1957 : 668) ce sont  « des dommages infligés { 
quelqu’un qui a transgressé des usages » (H. S. Becker, 1985 : 52). Après deux, trois 
gifles Martial ne dit plus rien, baisse la tête comme un enfant. John, son aîné, est dans 
son droit. Il lui inspire de la crainte. Martial le laisse ainsi prendre son ordinateur, mise { 
l’amende pour s’acquitter de sa dette. Cet épisode révèle plusieurs aspects : d’une part, 
les femmes de La Family sont considérées comme plus faibles et donc, { protéger ; 
d’autre part, il est inconcevable que quelqu’un s’attaque { un de ses membres. Si un 
homme, ou un de ses proches est arnaqué ou volé et qu’il laisse courir ce type d’atteinte 
{ l’honneur, il devient par la suite une proie facile pour tous les autres : une baltringue2. 
Pour retrouver cet honneur, la victime se doit de devenir bourreau. Les sanctions 
peuvent en effet aller jusqu’au lynchage.  
D’autres règles se révèlent importantes. Les mauvais traitements infligés aux chiens, 
impliquent leur confiscation. Les chiens eux-mêmes sont soumis { un système de 
punition. L’agressivité envers un humain sans raison, faute la plus grave, conduit { i un 
châtiment physique. En revanche, les bagarres de chiens ne sont qu’une faute minime 
relevant du caractère animal dominant. Cette conception est par ailleurs argumentée de 
la même façon concernant la violence entre individus, eux aussi considérés comme des 
animaux.  
Ainsi sur le mur du salon du squat n°1, on peut lire : « La violence est pure et naturelle ! 
La société contre nature la rendue impure -  Le roi D CONS ». Cette phrase signifie bien le 
rejet de la violence en tant que monopole légitime de l’Etat (Weber, 1996). Pour les 
zonards, la justice institutionnelle n’est que mascarade. Leurs lois incriminant le deal, la 
consommation de drogues n’ont aucune valeur, elles ne s’accordent pas aux lois 
Zonardes. Deux univers s’entrechoquent. Le rapport { la violence ne se conforme pas { la 
pacification ambiante de notre système et met donc en évidence l’une des valeurs 
contre-culturelle zonarde (A. K. Cohen, 1955). La violence, ses techniques, son emploi, 
ses rationalisations sont acquis au fur et { mesure des expériences de rue, des initiations 
aux normes dispensées par les experts (H. S. Becker, 1985). On note une dynamique 

                                                 
1 Carottage : fait de ne pas payer ses dettes ou de voler des stupéfiants { un autre zonard 
2 Un homme sans arétè, sans courage, sans valeur. 
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d’intensification en milieu de carrière puis de ralentissement une fois l’identité sociale 
de guerrier suffisamment bâtie (H. S. Becker, 1985: 68, 79-81, 98). Cependant, la 
communication par vanne1, demeure indispensable au maintien de sa position dans la 
hiérarchie du groupe.  conjugale, fréquente dans les couples de La Family, est souvent 
excusée, minimisée par les victimes elles-mêmes et les autres femmes. Malgré son 
intensité, es la décrivent comme une légère correction, un comportement viril ordinaire, 
un débordement lié { l’ivresse. Elles s’attribuent par ailleurs la faute ou condamnent la 
victime. Ainsi, les places des femmes et des hommes reprennent le schéma familial qu’ils 
ont connu antérieurement : femme soumise et maltraitée, homme dominant et violent 
avec une rationalisation culturelle populaire.  
 

3. Déviance zonarde : présentation de soi et interactions problématiques  
 

La déviance vers les autres groupes sociaux est souvent plus affaire d’actes incivils que 
délinquants. Hormis le deal peu fréquent { l’extérieur du milieu, les vols sont les seules 
actions délinquantes commises hors du groupe de zonards, et revêtent une fonction 
expédiente d’acquisition d’objets nécessaires (Fillieule, 2001 : 130).  
 
3.1. Interprétations divergentes, outrages dans l’interaction 
 
Il semble néanmoins que ce qui en fait des Barbares n’est peut-être pas tant lié aux 
activités décrites plus haut, souvent dissimulées, mais { leur présentation de soi dans 
l’espace public, leur étiquetage de déviant. Ces Barbares ou Outsiders (Becker, 1985), 
arborent une apparence singulière. Vêtus d’habits militaires, de travail, de 
récupérations, de sweat-shirts aux inscriptions provocatrices2, souvent sales, coiffés de 
loks, de crête colorées, regroupés en groupe de 15, avec 10 chiens devant un commerce, 
entrain de mendier, bières { la main, ils sont évidemment reconnaissables, et ne peuvent 
être classés dans la catégorie des clochards traditionnels. La mendicité constitue l’arène 
principale d’interactions problématique entre zonards et Normaux. Relativement 
provocateur, John alpague le passant sur le ton de l’ironie pour lui demander 200 euros. 
Les riverains ne comprennent pas d’habitude les SDF, font profil bas. Les zonards ne 
sont pas de ceux-l{. Se sentant rejetés, dépréciés, préfèrent le conflit, au retraitisme 
relationnel, le contact fusionnel, voire brutal (Merton, 1997). Ils estiment que la 
mendicité est un droit. Les normaux, eux, les évitent. Ils se sentent oppressés par leur 
occupation quotidienne de l’espace publique et les demandes incessantes, forme de 
domination de la part des zonards (Debarbieux, 2006). L’apparence zonarde, la forme 
groupale, les chiens sont interprétés comme des signes de danger potentiel et génèrent 
de l’insécurité. Les zonards  sont perçus comme des délinquants drogués et violents 
(Goffman, 1975 : 57-64). Le tableau de la mauvaise misère se construit (Vexliard, 1987). 
Ainsi, la déviance, devient une identité sociale, l’individu est désigné en tant qu’étranger, 
barbare que l’on tente de rejeter de la cité (Becker, 1985, p 32-38). Les cadres de 
référence des deux groupes sont fort différents (A. K. Cohen, 1955), le but des zonards, 
paradoxal (contestation et reconnaissance sociale sans faire siennes les normes 
légitimes), leurs rôles illisibles pour les normaux. Pour faire face au climat d’insécurité, 

                                                 
1 Vanne : forme verbale sarcastique, se moqueuse. 
2 Médocs society : Société médicamentée ; Sheper : défoncé  
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les commerçants font appel aux forces de l’ordre. Cela fonctionne. Au cours de la 
recherche, la population zonarde des lieux de mendicité diminue notablement.  
3.2. Frontières groupales et identité culturelle zonarde. 
 
Les interactions de défiguration entre zonards et normaux conduisent { une 
discrimination conjointe des deux groupes et au renforcement, { la révélation de la 
culture déviante zonarde. L’endodéfinition zonarde se réalise par l’apprentissage de 
pratiques déviantes et la carrière de zonard. Cette identité est aussi consécutive de 
l’étiquetage, de la stigmatisation des exogroupes. Ainsi, les dénominations d’errants, de 
jeunes SDF, de punks { chien qui ne correspondent pas aux vocabulaires zonards pour se 
nommer, révèlent cette classification péjorative, discriminante (J. Streiff-Fénart, 1998). 
Cette labellisation fait  émerger le groupe zonard en le définissant et génère une 
organisation groupale de type protection (Barth, 1995 : 237-240). Les zonards nomment  
les normaux : bourgeois et les normaux appellent le plus couramment les zonards : punks 
{ chien. Dans cette lutte, l’identité zonarde ne va cesser de s’affirmer par l’exagération de 
traits oppositionnels qui servent d’emblèmes de différences et de signaux (P. Poutignat, 
J. Streiff-Fenart, 1995 : 164, Barth : 211).  
La création de la Zone est donc liée { des effets interactionnels de désignation et de 
regroupements de semblables en réaction, et devient par la suite support d’une culture 
contestataire (Barth, 1995 : 211). En se rassemblant, les personnes rencontrant les 
mêmes dévaluations statutaires, construisent un cadre culturel permettant de se définir 
comme valeureuses (A.K. Cohen, 1955). Ils vont pour ce faire, exposer les frontières qui 
délimitent selon eux leur système social, en réaffirmant sans cesse la dichotomisation 
Nous/ Eux, par la dévalorisation des Eux, et l’accentuation de leurs spécificités 
culturelles (P. Poutignat, J. Streiff-Fenart, 1995 :166). Les frontières groupales ainsi 
érigées, régissent les relations sociales internes ou externes au groupe —solidarité avec 
les siens, relations utilitaires au mieux avec les normaux (Barth, 1995 : p 214). 
 
La déviance Zonarde : naissance d’une culture par interaction. 
 
Je n’ai pas évoqué le passé des membres de la Family, mais sachez le, ils sont tous issus 
de familles en difficultés économiques et sociales. La moitié d’entre eux a fait l’objet de 
suivis éducatifs pour des défaillances éducatives familiales. Il est important de le 
rappeler car si l’on ne devient pas Zonard par maladie mentale, on l’est  peut l’être aussi 
en lien avec le milieu dont on est issu — en réaction souvent, en prolongation aussi. J. L. 
Amselle (2009) évoque la labilité des contenus culturels, le rôle des interactions dans 
l’émergence des cultures. Je m’y rallie. L’existence de la Zone, sa visibilité, ne serait pas 
ce qu’elles sont sans les réactions de l’opinion publique, des autres groupes sociaux 
qu’ils côtoient. Son attractivité pour certains lycéens en quête de marginalité, de 
contestations durant un été, n’aurait pas eu tant de puissance, si les autres ne les avaient 
pas tant stigmatisés. Ils n’auraient pas non plus fait autant d’adeptes s’ils n’étaient 
devenus ce symbole contre-culturel libertaire pour une fraction de la jeunesse. 
Mélangeant références techno alternative, punk et alter mondialistes, ils incarnent ce qui 
{ une autre époque se traduisait peut-être sous la forme de la culture hippie, punk avec 
néanmoins des assises de culture populaire. La teneur de celle-ci est sans doute plus 
déviante ; du moins les activités qui s’y attachent plus délinquantes, mais n’est-ce pas le 
reflet d’une société elle-même plus ambivalente qui oscille entre maintien d’une 
normativité implicite fortement performative, et plébiscite la transgression en tant que 
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preuve d’un jeunisme, d’une audace, caractéristiques essentielles { l’homme compétitif, 
et flexible (Ehrenberg, 1996). La contre-culture zonarde pourrait alors être interprétée 
comme une réaction normale, comme un épiphénomène de la conjoncture sociale 
actuelle et non une anomie (E. Durkheim, 2007). Elle est structurée, normée mais avec 
ses propres normes, non pas les notre : une déviance conforme, souligne E. Debarbieux. 
 Au-del{ des analyses pathologisantes qui ne peuvent expliquer l’aspect social d’un tel 
phénomène, je pense qu’{ cet endroit, il devient primordial en tant que scientifique de 
défendre la posture des cultural studies. C’est au prix d’une approche immergée, d’une 
lecture « par dessus l’épaule » comme dirait C. Geertz (1983 : 215), que j’ai pu grâce { la 
collaboration avec La Family, m’imprégner d’un mode de vie singulier et ressentir les 
dynamiques interactionnelles mises en œuvre. La stigmatisation, le rejet mutuel, le repli 
se sont révélés lors de situations d’observation dans les lieux publics. L’ethnographie 
participante permet, l’espace d’un temps, d’expérimenter la condition des enquêtés, de 
se décentrer de sa propre vision des choses par obligation situationnelle et 
interactionnelle, et autorise ainsi une compréhension plus sensible, plus proche de ce 
qu’est la vie zonarde de l’intérieur : un extrémisme sentimental impliquant une 
naturalisation de la violence, un désir libertaire accru, un hédonisme gouverneur, une 
envie de retour aux sources tribales, une réaction au travail précaire, { des conditions de 
vie aliénantes, une culture qui ne se défait pas de ses ancrages populaires (P. Bourgois, 
2001, 39, 65-70).  
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Προκϐπιοσ Ορφανϐσ : Βϊρβαρεσ δρϊςεισ απϋναντι ςε ϋναν βϊρβαρο 
πολιτιςμό: η περύπτωςη του Cabaret Voltaire' 
Prokopios Orfanos : Actions barbares contre une culture barbare : le 
cas du Cabaret Voltaire 

 
 
 
- Μια πρώιμη κριτικό ςτον δυτικό πολιτιςμό 
 
Μϋςα ςτην πρώτη παγκϐςμια πολεμικό ςϑρραξη, η οπούα πραγματοποιεύται λιγϐτερο 
απϐ ενϊμιςη  αιώνα μετϊ τον Γαλλικϐ Διαφωτιςμϐ, πολλού Ευρωπαύοι βιώνουν ϋνα ςοκ. 
Κϊποιοι απϐ αυτοϑσ, αρνοϑμενοι το παρϊλογο του πολϋμου ςυρρϋουν ςτην ουδϋτερη 
Ελβετύα, ςυγκλονιςμϋνοι ακϐμα απϐ τισ πρώτεσ περιγραφϋσ απϐ το πεδύο τησ μϊχησ.  
Ανϊμεςα τουσ, εύναι και οι καλλιτϋχνεσ που θα ''ιδρϑςουν'' το Cabaret Voltaire, κοιτύδα 
του κινόματοσ τησ πρωτοπορύασ Dada, το οπούο ςτη ςυνϋχεια θα εξαπλωθεύ και ςε 
ϊλλεσ πϐλεισ τησ Ευρώπησ. Ο διεθνόσ θύαςοσ αποτελοϑταν απϐ τουσ Hugo Ball, Emmy 
Hennings, Richard Huelsenbeck, Tristan Tzara, Marcel Janco, Hans Richter, Jean Arp, 
Sophie Tauber.  
Πριν απϐ τον μεταμοντερνιςμϐ, θα εκδηλωθεύ απϐ τουσ ντανταώςτϋσ μια αμφιςβότηςη: 
τησ τϋχνησ και του πολιτιςμοϑ τησ εποχόσ τουσ, των θεςμών και αξιών των δυτικών 
κοινωνιών, τησ πολιτικόσ κατϊςταςησ και του πολϋμου. 
Παρακϊτω θα γύνει αναφορϊ ςτουσ τρϐπουσ που αςκόθηκε αυτό η κριτικό. Θα 
ςημειωθεύ το πϋραςμα απϐ το κεύμενο, ςτην παρϊςταςη, ςτη ςχϋςη με το κοινϐ ςτα 
ϐρια του καμπαρϋ, καθώσ και η ςημαςύα τησ δρϊςησ του Dada για κοινωνικϊ και 
πολιτικϊ θϋματα. Σϋλοσ, θα γύνουν δϑο ςχϐλια ςε ςχϋςη με τον ρϐλο που αναλαμβϊνουν 
οι καλλιτϋχνεσ, καθώσ και την κύνηςό τουσ ανϊμεςα ςε (και πϋρα απϐ) δύπολα ςκϋψησ 
και πρακτικόσ.  
 
- Κριτικό και δρϊςη: το πϋραςμα από το ςώμα κειμϋνων, ςτο ςώμα των θεατών και ςτο 
κοινωνικοπολιτικό πεδύο. 
 
Η περύοδοσ του Dada ςτο Cabaret Voltaire, χαρακτηρύζεται απϐ μύα ςυμπυκνωμϋνη 
δραςτηριϐτητα που πραγματοποιεύται μϋςα ςε λύγουσ μόνεσ (Υεβρουϊριοσ-Ιοϑλιοσ 
1916). τοιχεύα τησ εύναι η ϋκπληξη, το τυχαύο, ο αυτοςχεδιαςμϐσ και μαζύ τουσ, ϋνα 
ςτοιχεύο που το κύνημα αρνόθηκε αλλϊ ςημαδεϑτηκε απϐ αυτϐ: η επανϊληψη. Επύςησ οι 
ντανταώςτϋσ χρηςιμοποιοϑν τη βύα και την καταςτροφό κατϊ τη δρϊςη τουσ, ενώ τουσ 
ενδιαφϋρει η ϊρνηςη και η αντύθεςη προσ τον ευρωπαώκϐ πολιτιςμϐ. Σϋλοσ, δϑο ακϐμη 
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ςτοιχεύα που χρηςιμοποιοϑν κατϊ την ϋμπρακτη διαμαρτυρύα τουσ απϋναντι ςτον 
πϐλεμο, εύναι ο θϐρυβοσ και ο ςυγχρονιςμϐσ. 
Σο κύνημα απϐ τισ αρχϋσ του, όταν μια ανεπανϊληπτη και αγνό ςϑλληψη, που 
αιφνιδύαςε ακϐμη και τουσ ύδιουσ τουσ ντανταώςτϋσ (Huelsenbeck: 25-6). Σο τυχαύο και 
η ϋκπληξη, απαςχϐληςαν τουσ καλλιτϋχνεσ, ςτη ςϑλληψη του κϐςμου και ςτα ϋργα τουσ. 
Με τη χρόςη τουσ θεωροϑν ϐτι θα ξεπερϊςουν τον κϐςμο τησ αιτιϐτητασ, του 
ςυνειδητοϑ, τησ λογικόσ. Υροντύζουν με τα κεύμενϊ τουσ και τισ παραςτϊςεισ τουσ να 
εκπλόςςουν το κοινϐ τουσ.   
Πολλϋσ φορϋσ, ο τρϐποσ που ενςωματώνεται το τυχαύο ςε ϋργα, δεύχνει τα ςημϊδια τησ 
επανϊληψησ. Μϋςα ςτην διαφορετικϐτητϊ τουσ, οι καλλιτϋχνεσ ''αναδιατυπώνουν'' με 
ανϊλογουσ τρϐπουσ. Οι τρϐποι που: ο Arp ανακατεϑει τα κομμϊτια χαρτιοϑ για να 
φτιϊξει τα κολϊζ του, ο Tzara ανακατεϑει τα κομμϊτια χαρτιοϑ εφημερύδασ με λϋξεισ για 
να 'γρϊψει' πούηςη, ο Arp -και πϊλι- επιλϋγει τισ λϋξεισ απϐ εφημερύδα για να 
δημιουργόςει τα Arpaden του, φανερώνουν ϐχι μϐνο αναλογύεσ, αλλϊ εύναι ςχεδϐν 
επαναλαμβανϐμενεσ πρϊξεισ. 
Σο Dada γνωρύζει ϐτι η επανϊληψη ςκοτώνει, δεν επιδιώκει τον ϋπαινο, τη δικαύωςη, 
την κατανϐηςη τησ εξϋγερςόσ του (Ρηγοποϑλου: 288). Θα εκδηλώςει απϐ την αρχό την 
αυτοκαταςτροφικό του τϊςη. Όμωσ, ςύγουρα θα επαναλϊβει, αφοϑ το διςϑλλαβο ϐνομϊ 
του εύναι μια επανϊληψη. Θα γνωρύςει τη βύα και την καταςτροφό, μϋςα απϐ την 
επανϊληψη. 
Η βύα ϋρχεται ωσ απϊντηςη, αρχικϊ ενϊντια ςτον πϐλεμο και ςυντροφεϑει ϐλεσ τισ 
φϊςεισ του κινόματοσ. Η καταςτροφό ςυνδϋεται με τον πολιτιςμϐ, τισ αξύεσ, την 
πολιτικό, την τϋχνη τησ εποχόσ τουσ. Όμωσ, οι ντανταώςτϋσ δεν θα αργόςουν να 
ςτραφοϑν ο ϋνασ απϋναντι ςτον ϊλλο, όδη απϐ την εποχό τησ Ζυρύχησ. Ϊτςι, θα 
εμφανιςτεύ το ςτοιχεύο τησ αυτοκαταςτροφόσ. 
Η ϊρνηςη δεν ςημαύνει μϐνο την καταςτροφό τησ παλιϊσ κουλτοϑρασ που αναφϋρθηκε 
παραπϊνω. ημαύνει και τη δημιουργύα μιασ νϋασ παρϊδοςησ. Αυτό εύναι η αμφύςημη 
φϑςη του Dada που υπενθυμύζει ο Ball ςτον Huelsenbeck, ενϊντια ςτην παρϊδοςη και 
υπϋρ μιασ νϋασ παρϊδοςησ, ενϊντια ςτον ανθρωπιςμϐ ςτισ τϋχνεσ και παρϊλληλα 
ενϊντια ςτην απανθρωπιϊ τησ πολιτικόσ και του πολϋμου (αναφορϊ, Berghaus 1985: 
304). 
Η ιςτορύα τησ τϋχνησ δυςκολευϐταν να κατηγοριοποιόςει ϋνα τϋτοιο ''κύνημα'', καθώσ 
ςε ςχϋςη με ϊλλα κινόματα τϋχνησ το Dada ϋμοιαζε αντιφατικϐ και ϊναρχο. Όμωσ για 
τουσ ντανταώςτϋσ αυτό η αντιδιαςτολό του Λϐγου, τησ λογικόσ, τησ αιτιϐτητασ, του 
καταςτροφικοϑ πολϋμου απϐ την μύα πλευρϊ, με το τυχαύο, το αςυνεύδητο, την 
αντύφαςη απϐ την ϊλλη, εύχε ουςύα και δεν όταν αςυνεπόσ. Η ενϐτητα τησ δρϊςησ τουσ 
προερχϐταν απϐ την ϋνταςη μεταξϑ των αντιθϋτων (Richter: 84-5). Σο κύνημα θα ϋκανε 
τη δικό του επύθεςη ςτο δυαδικϐ ςϑςτημα ςκϋψησ, κϊτι ςτο οπούο θα γύνει αναφορϊ 
ςτην τελευταύα ενϐτητα αυτόσ τησ εργαςύασ. 
Η ντανταώςτικό ομϊδα τησ Ζυρύχησ, δανεύςτηκε τϐςο το θϐρυβο ϐςο και τον 
ςυγχρονιςμϐ απϐ τουσ Ιταλοϑσ Υουτουριςτϋσ. Πρϐκειται για ςτοιχεύα που αφοροϑν την 
ςϑγχρονη εποχό. Για τουσ φουτουριςτϋσ ςυνδϋονται με την τεχνολογύα, την μηχανό, την 
πϐλη, τη βιομηχανύα, ενώ για το Dada εύναι η απϊντηςη απϋναντι ςτην βαρβαρϐτητα 
του πολϋμου και του πολιτιςμοϑ. 
Ενδιαφϋρον υπόρχε και για αντικεύμενα τησ καθημερινόσ ζωόσ. Εύδαμε ϐτι ο Jean Arp 
χρηςιμοπούηςε την τϑχη, ςτον τρϐπο που καταςκεϑαςε κϊποια κολϊζ του ςτην Ζυρύχη. 
Κομμϊτιαζε χαρτϐνια και τα κολλοϑςε ϐπωσ εύχαν πϋςει ςτο πϊτωμα. Ο Marcel Janco 
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χρηςιμοποιοϑςε ϐτι ςτοιχεύα τϑχαινε να βρει (κλωςτό, ςϑρμα, φτερϊ, ϐςτρακα), ςε 
ϋργα του και τα ενςωμϊτωνε ςε αφηρημϋνα γλυπτϊ και καταςκευϋσ (Richter: 80). 
Εδώ δεν θα γύνει τϐςο αναφορϊ ςτο εικαςτικϐ κομμϊτι τησ ομϊδασ. ημεύα ανϊλυςησ 
εύναι το κεύμενο, η ςκηνικό παρουςύα και οι κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ προεκτϊςεισ ςτο 
ϋργο του Dada.  
 
1) Κεύμενα 

Οι ντανταώςτϋσ, παρϊ την ϋνταςη που εκδόλωςαν προσ τον γραπτϐ λϐγο, 
χρηςιμοπούηςαν πολλϋσ μορφϋσ του: πούηςη, δρϊμα, νουβϋλα, ημερολϐγιο, μανιφϋςτο, 
προκόρυξη, πολιτικϐ κεύμενο, φυλλϊδιο. Τπόρχε η πρϐθεςη των καλλιτεχνών να 
αποςταθεροποιόςουν το κεύμενο ό ακϐμη και να διαλϑςουν τη ςϑνδεςη των λϋξεων με 
τη ςημαςύα τουσ. 
Πολλϋσ φορϋσ ςτην πούηςη τουσ, η λϋξη χϊνει το νϐημϊ τησ, καθώσ ϐπωσ μασ λϋει ο Hugo 
Ball: 
 

             The word has been abandoned; it used to dwell among us. 
The word has come a commodity. 

The word should be left alone. 
The word has lost all dignity. 

                                        (Ball: 26) 
[Η λϋξη ϋχει εγκαταλειφθεύ· ςυνόθιζε να κατοικεύ ανϊμεςϊ μασ. 

Η λϋξη ϋγινε ϋνα εμπϐρευμα. 
Η λϋξη πρϋπει να εγκαταλειφθεύ. 

Η λϋξη ϋχει χϊςει κϊθε αξιοπρϋπεια.] 
Μαζύ με την εικϐνα τησ εγκατϊλειψησ ϋχουμε και τη χρόςη τησ λϋξησ. Σο ύδιο το ϐνομα 
τησ πρώτησ ομϊδασ, προϋρχεται απϐ ϋνα λεξικϐ και ϋχει πολλϋσ ςημαςύεσ ςε διϊφορεσ 
ευρωπαώκϋσ γλώςςεσ: 'ξϑλινο αλογϊκι' ςτα γαλλικϊ, 'γεια ςου', 'φϑγε απϐ πϊνω μου', 
'τα λϋμε' ςτα γερμανικϊ, 'ναι πρϊγματι, ναι φυςικϊ, ακριβώσ' ςτα ρουμϊνικα (Ball: 220). 
Κϑριο χώρο ςτο κύνημα καταλϊμβανε η λογοτεχνύα, ύςωσ περιςςϐτερο απϐ τη 
ζωγραφικό, ςτη ςυνϋχεια εύχαμε τισ παραςτϊςεισ και τισ γραφικϋσ τϋχνεσ (ξυλογραφύα, 
κολϊζ). Καλλιτϋχνεσ που κινόθηκαν ςτα ϐρια του κινόματοσ, όξεραν να εκφραςτοϑν 
αρκετϊ καλϊ τϐςο με το πινϋλο και τη βελϐνα του χαρϊκτη, ϐςο και με τον γραπτϐ λϐγο: 
Hans Arp, Johannes Baargeld, Teo van Doesburg, Ribemont-Dessaignes, Francis Picabia, 
Kurt Schwitters (Verkauf: 12).   
το Dada τησ Ζυρύχησ θα ςυναντόςουμε και την εικϐνα τησ γλώςςασ και τησ γραφόσ ωσ 
ιεροτελεςτύασ. Ο Ball πιςτεϑει ϐτι τα 2/3 των λϋξεων μελαγχολύασ ςτισ οπούεσ κανϋνασ 
ϊνθρωποσ δεν μπορεύ να αντιςταθεύ, προϋρχονται απϐ αρχαύα μαγικϊ κεύμενα, τα 
λεγϐμενα grammologues που αποτελοϑνται απϐ ρϋουςεσ μαγικϋσ λϋξεισ. Αυτϋσ οι 
τελευταύεσ, κοιμοϑνται θαμμϋνεσ ςτην μνόμη και ξυπνοϑν με λύγη αντύςταςη και τριβό. 
Μϋςα απϐ την πρακτικό τουσ, οι ντανταώςτϋσ γϋμιςαν την λϋξη με δϑναμη και ενϋργεια, 
που τουσ βοόθηςε να ξανϊ - ανακαλϑψουν την ευαγγελικό ϋννοια τησ ''λϋξησ'' (λϐγοσ) 
ςαν μια ςϑνθετη μαγικό εικϐνα (Ball: 66-8).  
Η παρϊςταςη και η τελετουργύα ανούγουν το δρϐμο για το ριζοςπαςτιςμϐ ϐπου το 
κεύμενο, ο θϐρυβοσ, η βύα, η παρϊβαςη γύνονται ο τϐποσ για μια δυναμικό και οριακό 
αμφιςβότηςη του δυτικοϑ πολιτιςμοϑ (Jones: 21). Πρϐκειται για μια απελπιςμϋνη 
αποκόρυξη τησ γλώςςασ ωσ μϋςο επικοινωνύασ.  
Παρακϊτω θα γύνει λϐγοσ για το μανιφϋςτο και την πούηςη ςτο Dada, δϑο μορφϋσ 
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κειμϋνων που αξιοποιόθηκαν ςτο ϋπακρο, αλλϊ και που παρουςιϊςτηκαν επύ ςκηνόσ. 
 
Μανιφϋςτο 
Μϋςα απϐ το μανιφϋςτο, οι καλλιτϋχνεσ του Cabaret Voltaire περνϊνε τα δικϊ τουσ 
αντιφατικϊ μηνϑματα, και μϋςα απϐ την ϋνταςη και την πϐλωςη ξεπερνϊνε τισ 
αντιθϋςεισ δημιουργικϊ. το Dada μανιφϋςτο για τον αδύναμο ϋρωτα και τον πικρό 
(Dada manifeste sur l’amour faible et l’amour amer), ο Tzara ξεκινϊει με κϊποιεσ λϋξεισ 
που τισ θεωρεύ ''ιςοδϑναμεσ'' ανϊ ζεϑγη, ϐμωσ αυτϐ που τον ενδιαφϋρει, μαζύ με την 
τυχαιϐτητα εύναι η ζωντϊνια:  
 

προούμιο=ςαρδανϊπαλοσ 
ϋνα=βαλύτςα 

γυναύκα=γυναύκεσ 
παντελόνι=νερό 
εϊν=μουςτϊκι  

2=τρύα 
μπαςτούνι=ύςωσ 

μετϊ=αποκρυπτογραφώ 
κακύα=βύδα 

Οκτώβριοσ=περιςκόπιο 
νεύρο 

Όπου όλα μαζύ, δεν ϋχει ςημαςύα ςε ποια τυχαύα γνωςτικό ςαπωνοειδό, απότομη ό 
οριςτικό διϊταξη βρύςκονται, εύναι ζωντανϊ (Tzara: 49).  
 
Όμωσ για να κλεύςει το μανιφϋςτο αυτϐ, υπϊρχει μια προτροπό για επανϊληψη τησ 
φρϊςησ, ολόκληροσ ο κόςμοσ (κϊποια οριςμϋνη ςτιγμό) εύναι υγιόσ τω πνεύματι (Tzara: 
49). Βλϋπουμε πωσ με ϋνα λεκτικϐ παιχνύδι ολοκληρώνεται η ζωντϊνια και η τυχαιϐτητα 
μϋςα απϐ την επανϊληψη. 
Η παρουςύαςη ενϐσ απϐ τα πρώτα μανιφϋςτα του Dada ('Dada Manifesto') απϐ τον 
Hugo Ball ςτην Waag Hall ςτισ 14 Ιουλύου 1916, ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την διϊλυςη των 
ςχϋςεων του με τουσ υπϐλοιπουσ. Ϊτςι κϊτι που υποτύθεται ϐτι θεμελιώνει ϋνα κύνημα, 
την ύδια ςτιγμό το αποδιοργανώνει. Η πρώτη αποχώρηςη γύνεται αντιληπτό και απϐ τα 
υπϐλοιπα μϋλη τησ ομϊδασ, μϋςω του μανιφϋςτου (Ball: 74).  
Σο κεύμενο αναφϋρεται ςτισ λϋξεισ και ςτην προτεραιϐτητα που ϋχουν ςτη γλώςςα. τισ 
λϋξεισ, το ςώμα τουσ, τα επιφωνόματα. Αντιμϊχεται την αξύα τησ γλώςςασ την οπούα 
θεωρεύ λερωμϋνη και υποςτηρύζει την ςπουδαιϐτητα τησ πούηςησ. Η λϋξη εύναι κεντρικϐ 
ζότημα δημϐςιου ενδιαφϋροντοσ (Ball: 221). 
Επύςησ κϊνει ϋνα παιχνύδι με την λϋξη dada και με τα ονϐματα των Huelsenbeck, Tzara, 
καθώσ και αυτϊ των Stendhal, Goethe, Dalai Lama, Βοϑδα, Nietzsche και τη Βύβλο. 
Παρϊλληλα, ςυνεχύζει να παύζει ςε επύπεδο όχου και επύπεδο νοόματοσ με το ϐνομα του 
Dada (Ball: 220-1).    
Ο Tzara ςτο Μανιφϋςτο του κύριου Αντιπυρόνα (Manifeste de M. Antipyrine), εύναι πιο 
μαχητικϐσ και προκλητικϐσ προσ ϐλεσ τισ ςυμβϊςεισ. Εμφανύζει το κύνημα να εύναι υπϋρ 
και κατϊ τησ ενϐτητασ. 
 
 ..διατυμπανύζουμε την ελευθερύα χωρύσ να εύμαςτε ελεύθεροι. Πρόκειται για μια ςκληρό 
αναγκαιότητα, που δεν υπακούει ςε καμιϊ πειθαρχύα και ηθικό. Εμεύσ όμωσ φτύνουμε την 
ανθρωπότητα. (Tzara: 15) 
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Εντϊςςει το Dada ςτισ ευρωπαώκϋσ αδυναμύεσ, λϋγοντασ πωσ εύναι ςκατϊ και ςυνεχύζει 
τονύζοντασ τη διεθνιςτικό τϊςη του. Παρακϊτω δύνει ϋνα αςτεύο και κοροώδευτικϐ τϐνο, 
ςχολιϊζοντασ το χαρακτόρα  του κινόματοσ. Αναφϋρεται ςτην αξύα του παιχνιδιοϑ και 
ακροβατεύ ανϊμεςα ςτο αςτεύο και το ςοβαρϐ.  
Η αποκαθόλωςη του νοόματοσ ςε ϋνα μανιφϋςτο, αλλϊ και η μηδενιςτικό διϊθεςη ςε 
ςχϋςη με τον κϐςμο και το κύνημα, κορυφώνεται ςε μεταγενϋςτερο μανιφϋςτο του 
Tristan Tzara. το Dada Μανιφϋςτο 1918 (Manifest dada 1918), επιτύθεται ςτην 
αυςτηρϐτητα και την αποδεικτικό αξύα μιασ διακόρυξησ, ενώ ςυνεχύζει με τη φρϊςη 
Dada δεν ςημαύνει τύποτα (Tzara: 19, 21).   
 
Πούηςη 
Αναφορϋσ ςχετικϊ με την πούηςη ςαν διαδικαςύα και ςαν προώϐν, υπϊρχουν ςε 
καλλιτϋχνεσ του Dada. O Hugo Ball, επηρεϊζεται απϐ το ϋργο του Kandinsky Για το 
πνευματικό ςτην τϋχνη (Uber das Geistige in der Kunst). Ϊτςι προςεγγύζει την πούηςη 
ςϑμφωνα με τισ αξύεσ μιασ αρχικόσ ακολουθύασ, πϊνω ςτην οπούα εφαρμϐζεται η 
επανϊληψη και ο αυτοςχεδιαςμϐσ, για να δημιουργηθοϑν ηχητικού παλμού που 
υπνωτύζουν (Ball: xxvii, 70-1).   
Αναφορϊ ςτο τυχαύο, γύνεται ςτην προτροπό του Tristan Tzara, Πωσ να φτιϊχνετε ϋνα 
ντανταώςτικό πούημα (Pour faire un poème dadaïste) (Tzara: 60). Σο μϐνο που χρειϊζεται 
λοιπϐν για να γρϊψει κανεύσ πούηςη, ό καλϑτερα για να βοηθόςει τον Tzara να 
αποκαθηλώςει την πούηςη, εύναι ϋνα ψαλύδι, ϋνα ϊρθρο εφημερύδασ, μύα τςϊντα. 
Κϐβοντασ προςεκτικϊ τισ λϋξεισ του ϊρθρου, βϊζοντϊσ τισ ςτην τςϊντα, ανακατεϑοντασ, 
μποροϑμε να βγϊλουμε μύα-μύα τισ λϋξεισ και να τισ αντιγρϊψουμε με τυχαύα ςειρϊ. Ϊτςι 
κατϊ τον Tzara, ϋχουμε ϋνα πούημα που θα ταιριϊζει με τον ςυγγραφϋα του και θα 
περιφρονεύ το κοπϊδι.  
Αντύςτοιχα και ο Arp αναφϋρει ϐτι ϋκλεινε τα μϊτια και διϊλεγε τυχαύα λϋξεισ απϐ 
εφημερύδα, υπογραμμύζοντασ τισ με το μολϑβι. Αυτϊ όταν τα ποιόματα, που ο ύδιοσ 
αποκαλοϑςε Arpaden (Gale: 61). Ϊτςι βλϋπουμε να αναδϑεται η ςχϋςη τησ γραφόσ με το 
τυχαύο, το εφόμερο και το καθημερινϐ.  
Ϊνα δεύγμα πρώιμησ ντανταώςτικόσ πούηςησ όταν το πούημα του Jean Arp Ο Καςπϊρ 
εύναι νεκρόσ (Kasper ist Tot). 

Αλύμονο ο καλόσ μασ Καςπϊρ εύναι νεκρόσ 
ποιοσ θα φϋρει τώρα το πυρωμϋνο λϊβαρο το κρυμμϋνο  

ςτην πλεξύδα των νεφών 
για να παύξει το καθημερινϐ μπλακ χιοϑμορ .. 

 
Ο Καςπϊρ εύναι όρωασ του κουκλοθϋατρου και ςτο πούημα ςυνυπϊρχει ο ςοβαρϐσ 
θλιμμϋνοσ τϐνοσ μαζύ με το χιοϑμορ, η ειρωνικό διϊθεςη και το αςτεύο μαζύ με την 
απώλεια.  
Οι Huelsenbeck και Tzara ϊντληςαν υλικϐ απϐ πραγματικϊ αφρικϊνικα ποιόματα, που 
βρόκαν ςε βιβλιοθόκεσ. Σα παρουςύαςαν αμετϊφραςτα δημιουργώντασ ςϑγχυςη ςτο 
κοινϐ, ςχετικϊ με το νϐημα (Gale: 50).    
την πούηςη οι ντανταώςτϋσ ανϋπτυξαν το ςυγχρονιςτικϐ και το ηχητικϐ πούημα 
('simultaneous' and 'sound' poem), το θορυβιςτικϐ πούημα ('noise poem' or 'poèmes 
bruitistes'), το κινητικϐ πούημα ('gymnastic poem' or 'poème mouvementiste'), και το 
ςτατικϐ πούημα ('static poem' or 'poème statique'). 
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Ξεφεϑγουν απϐ τη ςϑμβαςη τησ γραφόσ και τησ ανϊγνωςησ. Η πούηςη θα πρϋπει να 
παιχτεύ και ο καλλιτϋχνησ αναλαμβϊνει να την φϋρει ςτη ζωό επύ ςκηνόσ. Απαιτεύται 
λοιπϐν παρουςύαςη, όχοσ, θϐρυβοσ και ϋτςι το κοινϐ θα μπορεύ να δει και να ακούςει το 
πούημα (Berghaus 1985: 298). Ϊνα δεύγμα εύναι το πούημα του Ball Gadgi beri bimba, 
ϐπου μϋςα απϐ τον παρουςύαςό του ο όχοσ και οι λϋξεισ δημιουργοϑν τελετουργικό και 
θρηςκευτικό αύςθηςη, καθώσ και ϋνα παρϊλογο ςυναύςθημα. 
Σο πούημα του ςυγχρονιςμοϑ και το ηχοπούημα, μποροϑςαν να εκτελεςτοϑν απϐ αρκετϊ 
ϊτομα που απόγγειλαν ταυτϐχρονα, με το νϐημα του κειμϋνου να εξαφανύζεται. Η 
εντϑπωςη που δινϐταν όταν αυτό του χϊουσ και την ανεξϋλεγκτησ ζωτικϐτητασ 
(Berghaus 1985: 298). Μϋςα απϐ αυτϐ, ο πρώτοσ κϑκλοσ των ντανταώςτών ϋνιωθε ϐτι 
μποροϑςε να αντιταχθεύ ςε αυτόν την κατϊςταςη, τησ διϊλυςησ και τησ καταςτροφόσ 
των κοινωνιών.  
Μύα περύπτωςη ςυγχρονιςμοϑ ςτην πούηςη όταν το κεύμενο 'Ο Ναϑαρχοσ ψϊχνει ϋνα 
ςπύτι για να νοικιϊςει' (L' amiral cherche une maison { louer), ϐπου το νϐημα χϊνεται και 
κυριαρχεύ ϋνα ανακϊτεμα εκφρϊςεων, περύεργα αποςπϊςματα, φωνόματα. Πρϐκειται 
για ςτύχουσ ςε 3 γλώςςεσ, φτιαγμϋνουσ για να απαγγελθοϑν παρϊλληλα. Εύναι μια 
προςπϊθεια ςϑγκρουςησ με τισ τρϋχουςεσ αντιλόψεισ, για την παραγωγό και 
λειτουργύα τησ τϋχνησ (Partsch: 47).   
Μϋςα απϐ το κεύμενο αφαιρεύται η μϊςκα μιασ εποχόσ μύςουσ. Σα ϊτομα βρύςκονται 
εκτϐσ τησ τυπικόσ γλώςςασ και βϊζουν ςε λειτουργύα μια κομματιαςμϋνη και 
κουρελιαςμϋνη πραγματικϐτητα. Σο κεύμενο προβληματύζει ςχετικϊ με τη θϋςη του, 
απϋναντι ςτισ πολεμικϋσ πρακτικϋσ των ευρωπαώκών κρατών. 
τα γερμανικϊ ςχολιϊζεται με καυςτικϐ τρϐπο το ιερατεύο. τα αγγλικϊ δοξϊζεται η 
ωμό επιθυμύα με ρυθμικϋσ οργιαςτικϋσ κραυγϋσ, ϐπου ςυνδϋεται η ςτρατιωτικό 
ανυπακοό με την μαζοχιςτικό επιθυμύα του αξιωματικοϑ/πατϋρα: ΄Κϊθε ςώμα κϊνει, το 
κϊνει, το βλϋπει αυτϐ το ρυθμικϐ ζευγϊρι εκεύ πϋρα... ω ναι, ω ναι, ναι ναι ναι ω ναι 
κϑριε'. τα γαλλικϊ μπλϋκονται διαφορετικϋσ εικϐνεσ, τησ φϑςησ και τησ τεχνολογύασ, 
ενώ παρεμβϊλλονται τα περύεργα ορϊματα του ναυϊρχου: 'Θα αποκαλϑψουμε το δϋρμα 
του ϐταν τα υγρϊ βατρϊχια θα αρχύςουν να καύγονται, ϋχω βϊλει το ϊλογο ςτην ψυχό 
του ερπετοϑ... ω αγαπητϋ μου εύναι τϐςο δϑςκολο, οι δρϐμοι το ςκϊνε με τισ αποςκευϋσ 
μου'. Σο κεύμενο κλεύνει: Ο ναύαρχοσ δεν βρόκε τύποτα.  Ϊτςι, περνϊμε απϐ την 
ενςϊρκωςη του κοινωνικοϑ ρϐλου του ςτρατιωτικοϑ και πατριώτη, ςτην ανατροπό 
αυτοϑ του ρϐλου (Partsch: 48-9).   
Σο 'θορυβιςτικϐ πούημα' ειςϊγεται απϐ τον Huelsenbeck και θεωρεύται η 
αντικειμενοπούηςη των ςκοτεινών ζωτικών δυνϊμεων. Σο κεύμενο λειτουργεύ ςαν 
ςκελετϐσ, ο οπούοσ επικαλϑπτεται απϐ τϑμπανα, κρουςτϊ, ςφυρύχτρεσ με τον 
καλλιτϋχνη να μιλϊ, να φωνϊζει, να κϊνει λαρυγγιςμοϑσ, να τραγουδϊει με βροντερό 
φωνό (Berghaus 1985: 299). Ο θόρυβοσ αντιπροςωπεύει το υπόβαθρο- το ϊναρθρο, το 
καταςτροφικό, το αποφαςιςτικό (Ball: 57). 
το 'κινητικϐ πούημα' ο καλλιτϋχνησ ςυνϐδευε την απαγγελύα του με ςυγκεκριμϋνεσ 
κινόςεισ, ανϊλογα με τισ ικανϐτητϋσ του. Μποροϑςε να κϊνει απλϋσ κινόςεισ ό ακϐμη και 
πιο ςϑνθετουσ χοροϑσ. το 'ςτατικϐ πούημα' ϋχουμε τη δημιουργύα τησ ακινηςύασ, ϐπου 
οι αποςτϊςεισ παραμϋνουν οι ύδιεσ. Η ιςορροπύα αυτό επιτρϋπει την ταυτϐχρονη 
ανϊγνωςη του κειμϋνου, με την ϋμφαςη να δύνεται ςτο βϊθοσ. Οι ςυμμετϋχοντεσ εύναι 
ντυμϋνοι με ςτολϋσ που φϋρουν ςημϊδια με γραμμϋνεσ λϋξεισ. Οι απαγγελύεσ γύνονται ςε 
ομϊδεσ, ςϑμφωνα με προκαθοριςμϋνουσ κανϐνεσ (Berghaus 1985: 299-300). 
 
2) Οι πρώτεσ δρϊςεισ ςτο Cabaret Voltaire. 
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Σο Cabaret Voltaire ϊνοιξε τισ πϐρτεσ του ςτισ 2 Υεβρουαρύου 1916. Με ανακούνωςη 
ςτο τϑπο ο Hugo Ball, ενημϋρωνε για την λειτουργύα ενϐσ κϋντρου καλλιτεχνικόσ 
διαςκϋδαςησ, ςτο οπούο θα εμφανιζϐταν μια ομϊδα νεαρών καλλιτεχνών και 
ςυγγραφϋων. το Cabaret φιλοξενοϑμενοι καλλιτϋχνεσ, θα μποροϑςαν να δώςουν 
μουςικϋσ παραςτϊςεισ και αναγνώςεισ. Ϊτςι οι νϋοι καλλιτϋχνεσ τησ πϐλησ, καλοϑνταν 
να προτεύνουν πρϊγματα και να ςυνειςφϋρουν με κϊθε τρϐπο (Ball: 50).  
Ο χώροσ όταν μικρϐσ και μποροϑςε να χωρϋςει γϑρω ςτα 50 ϊτομα. Η διακϐςμηςη όταν 
φτηνό με πύνακεσ τησ εποχόσ και κολϊζ, η ''ςκηνό'' όταν χωρύσ διακϐςμηςη με ϋνα μικρϐ 
μϋροσ για να αλλϊζουν οι καλλιτϋχνεσ (Berghaus 2005: 141). 
Ο Jean Arp περιγρϊφει το χώρο ςαν ϋνα ''καπηλειϐ'', ϐπου κυριαρχοϑςε ο θϐρυβοσ, η 
ϋνταςη, η βύα, ο μηδενιςμϐσ. Εκεύ, οι πρωταγωνιςτϋσ του Dada τησ Ελβετύασ 
αντιμετωπύζουν ςτισ παραςτϊςεισ κραυγϋσ, γϋλια, χειρονομύεσ και απαντοϑν με 
ερωτικοϑσ ςτεναγμοϑσ, ψευτολϐξιγκα, ποιόματα, νιαουρύςματα, θϐρυβο, μηδενιςτικϋσ 
προκλόςεισ. Ϊνα πανδαιμϐνιο (Gale: 49).     
Οι παραςτϊςεισ πραγματοποιοϑνταν ςε καθημερινό βϊςη. Οι δραςτηριϐτητεσ εύχαν να 
κϊνουν με πολλϋσ πλευρϋσ τησ ςϑγχρονησ τϋχνησ: καλϋσ τϋχνεσ, χορού με μϊςκεσ, 
θορυβιςτικϋσ παραςτϊςεισ, ϋκδοςη κειμϋνων και ποιημϊτων (Cabaret Voltaire), ϋκδοςη 
του περιοδικοϑ Dada.  
Οι πρώτεσ παραςτϊςεισ που ϋγιναν τον Υεβρουϊριο 1916, εύχαν ςτοιχεύα διαςκϋδαςησ 
και πούηςησ. Η Emmy Hennings τραγοϑδηςε δικοϑσ τησ ςτύχουσ, ο Ball απόγγειλε 
κεύμενα του Βολταύρου και του Wedekind και ϋπαιξε πιϊνο, μύα ρωςικό ορχόςτρα 
ϋπαιξε παραδοςιακό μουςικό. Κϊποιοι Ρώςοι απόγγειλαν ϋργα των Chekhov, Andreyev, 
Kandinsky. Ακοϑςτηκαν εκτελϋςεισ των Liszt, Rachmaninov, Saint- Saëns. Επύςησ 
ακοϑςτηκαν κεύμενα εξπρεςιονιςτών, Γϊλλων ποιητών, φουτουριςτών. Ακολοϑθηςε 
μύα 'ρωςικό βραδιϊ' ('Russian Soirée') και μύα 'ελβετικό βραδιϊ' ('Swiss  Soirée'). 
την ςυνϋχεια ο Ball, δεν ενδιαφϋρθηκε για την φιλοξενύα ϐλων των τϊςεων ςτο 
καμπαρϋ του, αλλϊ των πιο μοντϋρνων. Σο Μϊρτιο ακολοϑθηςαν ϊλλου τϑπου θεϊματα. 
τισ 18 του μόνα, ϋγινε μια 'γαλλικό βραδιϊ'  με αποςπϊςματα του Βαςιλιϊ Τμπύ (Ubu 
Roi) και απαγγελύα κειμϋνων των Apollinaire, Jacob, Laforgue, Salmon, Suarés, Deubel, 
Rimbaud. τισ 23 του ύδιου μόνα, πραγματοποιόθηκε καρναβαλικό εκδόλωςη με 
ςτοιχεύα φουτουριςτικόσ βραδιϊσ, με πούηςη, θεατρικϊ ϋργα, θορυβιςμϐ. 
Η πρώτη βραδιϊ με πιο αυθεντικϐ ντανταώςτικϐ χαρακτόρα, ϋγινε ςτισ 30 Μαρτύου, με 
τον Huelsenbeck να απαγγϋλλει 'νϋγρικη πούηςη' με ϋντονο ϑφοσ, με ϋνα μπαςτοϑνι ςτο 
ϋνα χϋρι και ϋνα τϑμπανο ςτο ϊλλο. Μετϊ εμφανύςτηκαν οι Huelsenbeck, Tzara, Janco 
και απόγγειλαν ταυτϐχρονα ςε 3 διαφορετικϋσ γλώςςεσ το ςυγχρονιςτικϐ πούημα 'Ο 
Ναϑαρχοσ ψϊχνει ϋνα ςπύτι για να νοικιϊςει' (L' amiral cherche une maison { louer), με 
τη ςυνοδεύα ςφυρύχτρασ, κρουςτών και τϑμπανου. Η ςυγχρονιςτικό παρϊςταςη του 
ποιόματοσ, ϋχει εξπρεςιονιςτικϋσ και φουτουριςτικϋσ επιρροϋσ. Ϊπειτα ντϑθηκαν με 
μαϑρεσ κουκοϑλεσ και τραγοϑδηςαν, χϐρεψαν, απόγγειλαν 'νϋγρικα τραγοϑδια' (Chant 
négre I & II) (Berghaus 2005: 145). 
την παρϊςταςη του ποιόματοσ 'Ο ναϑαρχοσ.....'  το νϐημα αφαιρεύται απϐ τη γλώςςα 
και ϋτςι περνϊμε ςε ϋνα αϐριςτο ηχητικϐ αποτϋλεςμα. Σην εμφϊνιςη ςυμπλόρωνε ϋνασ 
''οπτικϐσ θϐρυβοσ'', με τουσ καλλιτϋχνεσ να ςτριφογυρύζουν με βηματιςμοϑσ, κινόςεισ 
των ϊκρων και με περύεργεσ χειρονομύεσ. Για τον Ball, αυτϋσ ακριβώσ οι ηχητικϋσ και 
οπτικϋσ τεχνικϋσ, επϋκτειναν το γραπτϐ κεύμενο, με μια κύνηςη ανϊμεςα ςτην υψηλό 
τϋχνη και τα δημοφιλό θεϊματα. Με αυτϐ τον τρϐπο οι ντανταώςτϋσ, ϋκαναν πρϊξη την 
κριτικό προσ τον πολιτιςμϐ (Partsch: 50).  
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Σην επϐμενη μϋρα πραγματοποιόθηκε 'Μεγϊλη Βραδιϊ τησ καλλιτεχνικόσ κοινϐτητασ 
του Voltaire' με τον Ball να οργανώνει κονςϋρτο θορϑβου, ενώ ϋγινε και παρϊςταςη 
χοροϑ με μϊςκεσ και οι Huelsenbeck, Tzara, Janco απόγγειλαν ςυγχρονιςτικϊ ποιόματα.  
τισ 23 Ιουνύου 1916 ο Ball εμφανύζεται ςαν 'μαγικϐσ ιερϋασ' (magic bishop) και 
απαγγϋλλει τα ηχητικϊ ποιόματϊ του Gadji beri bimba, Labadas Gesang an die Wolken, 
Karawane. Επύςησ ϋδωςε ομιλύα με τύτλο 'Η Αλχημεύα τησ Γλώςςασ' ('The Alchemy of 
Language').   
Η εμφϊνιςη του Ball, ςαν μια μαγικό τελετουργικό μορφό και η απαγγελύα του 
ποιόματοσ του, τον ϋκανε να καταςτρϋψει τον κϐςμο του εαυτοϑ, μϋςα απϐ μια 
καταβϑθιςη ςε μια ανεξερεϑνητη μαγικό και θρηςκευτικό αύςθηςη (Scanlan: 15). Σο 
κοινϐ ςτην αρχό ϋμεινε αμόχανο και μετϊ ακολοϑθηςε μια ϋκρηξη του. 
Οι ντανταώςτϋσ χρηςιμοποιοϑν την παρϊςταςη, ςαν ϋνα μϋςο που ςυνδϋεται με το 
εφόμερο και το οπούο δεν μπορεύ να αποτελϋςει αντικεύμενο ςυλλογόσ (Berghaus 2005: 
168-9). τοιχεύο  παροδικϐ και αυτοςχϋδιο, εύναι η ϋνταξη των αντιδρϊςεων του κοινοϑ 
ςτην ϋκβαςη τησ παρϊςταςησ. Ϊτςι, το θϋαμα, με λύγα μϋςα και εξοπλιςμϐ, 
μετατρϋπεται ςε ϋνα ζωντανϐ, αυτοςχεδιαςτικϐ παιχνύδι τησ φανταςύασ και του 
απροςδϐκητου (Berghaus 1985: 301).  
Μϋςα απϐ τη δρϊςη ο καλλιτϋχνησ ενεργεύ χωρύσ καμιϊ μεςολϊβηςη. Σο ''ςενϊριο'' τησ 
παρϊςταςησ, όταν υπϐ την επιρροό του αςτϊθμητου παρϊγοντα τησ τϑχησ. Δεν 
παρουςιϊζει το υποκριτικϐ ταλϋντο του, αλλϊ εκφρϊζει την αμεςϐτητα τησ ςτιγμόσ.  
Εύναι γεγονϐσ ϐτι ςε κϊποιο βαθμϐ, οι παραςτϊςεισ όταν οργανωμϋνεσ και 
προςχεδιαςμϋνεσ. Παρϊ την κλύςη τουσ προσ την τυχαιϐτητα, την ϋκπληξη, τον 
αυτοςχεδιαςμϐ, η οργϊνωςη των δρϊςεων και η επανϊληψη όταν μϋχρι ϋνα ςημεύο 
ςυςτατικϐ τησ παρουςύασ των καλλιτεχνών του κινόματοσ. Κϊτι τϋτοιο βϋβαια όταν 
ενϊντια ςτην θϋληςη των καλλιτεχνών του Dada, ϐπωσ εύχε ςυμβεύ νωρύτερα και με την 
ιταλικό εκδοχό του Υουτουριςμοϑ.  
Οι παραςτϊςεισ του Dada ςε Ζυρύχη, Βερολύνο, Παρύςι επανϋλαβαν τη δομό των 
φουτουριςτικών βραδιών. Οι ομοιϐτητεσ των ηχητικών ποιημϊτων, κινητικών 
ποιημϊτων, ταυτϐχρονων απαγγελιών πούηςησ, καθώσ και η αςταθόσ δομό των 
θεατρικών ϋργων, θϑμιζαν πολλϋσ καινοτομύεσ που εύχαν εφαρμϐςει νωρύτερα οι Ιταλού 
Υουτουριςτϋσ (Berghaus 2005: 175).   
   
3) Σο κοινϐ: ςχϋςεισ αγϊπησ ό/και οργόσ (;).  
 
Σο κοινϐ κατϊ τον Huelsenbeck αποτελοϑνταν απϐ νϋουσ, οι οπούοι τριγϑριζαν ςε 
κακϐφημα μπαρ τησ περιοχόσ και περνοϑςαν απϐ το Cabaret Voltaire, για να πιουν ϋνα 
ποτϐ και να ψϊξουν για ''εϑκολεσ'' κοπϋλεσ. Επύςησ ςτο καμπαρϋ ςϑχναζαν αςτού, 
πρϐςφυγεσ, καθώσ και μϋλη τησ καλόσ κοινωνύασ. 
Οι αςτού ερχϐντουςαν ςτο χώρο για το φαγητϐ, ϋμεναν να παρακολουθόςουν απϐ 
περιϋργεια και ςυνόθωσ εκδόλωναν την αντύθεςό τουσ ςτο θϋαμα. ε αυτοϑσ 
γινϐντουςαν οι ςυςτϊςεισ απϐ τουσ ντανταώςτϋσ ςχετικϊ με την θεματολογύα των 
παραςτϊςεων, η οπούα δεν θα περιελϊμβανε φτηνϊ θεϊματα. Οι εμιγκρϋδεσ ϋρχονταν 
για να απολαϑςουν το διεθνϋσ περιβϊλλον. Σισ παραςτϊςεισ παρακολουθοϑςαν 
περιςταςιακϊ και μϋλη τησ καλόσ κοινωνύασ τησ Ζυρύχησ (Berghaus 2005: 144).  
υχνϊ το κοινϐ αντιδροϑςε με αποδοκιμαςύεσ προσ τουσ ντανταώςτϋσ. την βραδιϊ που 
πραγματοποιόθηκε ςτισ 30 Μαρτύου 1916, η παρουςύαςη των 'νϋγρικων ποιημϊτων' 
απϐ τον Huelsenbeck, ϋγινε δεκτό με φωνϋσ, ςφυρύγματα και γϋλια απϐ τουσ θεατϋσ.  
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Κατϊ τον Ball, οι μαγικϋσ λϋξεισ που προςπαθοϑςε να ξυπνόςει η πούηςη κϊποιων 
ντανταώςτών, επιδροϑςε με περύεργο τρϐπο ςτο κοινϐ. ε κϊποιουσ θεατϋσ, οι οπούοι 
ερχϐντουςαν χωρύσ να γνωρύζουν τι θα παρακολουθόςουν, εντυπωνϐταν κϊποια λϋξη ό 
φρϊςη ςτο μυαλϐ τουσ για μερικϋσ εβδομϊδεσ (Ball: 67).  
Πολλϋσ φορϋσ μϋροσ του κοινοϑ φαινϐταν να απολαμβϊνει τισ παραςτϊςεισ, τισ 
απαγγελύεσ και τουσ πειραματιςμοϑσ των καλλιτεχνών. Βϋβαια υπόρχαν και οι 
αντιδρϊςεισ, αποδοκιμαςύεσ, φωνϋσ, απαύτηςη για επιςτροφό των χρημϊτων. Οι 
αποδοκιμαςύεσ δεν προϋρχονταν μϐνο απϐ τουσ φοιτητϋσ, αλλϊ και απϐ εκπροςώπουσ 
τουσ καλόσ κοινωνύασ.  
ε ςχϋςη με το θϋαμα, ϐτι ξεκύνηςε ςτη Ζυρύχη και ςυνεχύςτηκε ςτη Γερμανύα και τη 
Γαλλύα, κατευθυνϐταν ενϊντια ςε ϋνα κοινϐ. Οι ντανταώςτϋσ δεν προκϊλεςαν αλλαγϋσ ςε 
βαςικϊ δομικϊ  ςτοιχεύα. Κρϊτηςαν την κϑρια διϊκριςη ανϊμεςα ςε θεατϋσ και 
καλλιτϋχνεσ, ϐμωσ πολλϋσ φορϋσ η αλληλεπύδραςη και η επικοινωνύα ανϊμεςα ςτα δϑο 
μϋρη, όταν απϐ προβληματικό ωσ βύαιη.  
Οι καλλιτϋχνεσ του Dada μπορεύ να μην κατϊφεραν, να μεταφϋρουν τη δρϊςη απϐ την 
μικρό ςκηνό ςτο κοινϐ, ϐμωσ κατϊφεραν να ενεργοποιόςουν τουσ θεατϋσ και να 
προβληματύςουν με τη δρϊςη τουσ ςε ςχϋςη με τη βύα, την καταςτροφό, την ϋλλειψη 
νοόματοσ και επικοινωνύασ, τη διϊλυςη που χαρακτόριζε τησ ευρωπαώκϋσ κοινωνύεσ τησ 
εποχόσ τουσ.   
Σο εκρηκτικϐ μεύγμα καλλιτεχνών και θεατών, οι περύεργεσ δρϊςεισ και οι εντϊςεισ, δεν 
θα μεύνουν μϐνο ςτα ςτενϊ ϐρια του καμπαρϋ. Μϋςα απϐ τισ παραςτϊςεισ 
δημιουργεύται βύα και μϋθη, η οπούα διαχϋεται ςτο ςυντηρητικϐ περιβϊλλον τησ πϐλησ 
(Goldberg: 60).  
Οι εφημερύδεσ τησ Ζυρύχησ, αναφϋρονταν ςτα θεϊματα που παρουςιϊζονταν ςτο 
Cabaret Voltaire. Φαρακτόριζαν το ντανταώςτικϐ καμπαρϋ ωσ ακϐλαςτο, θηριώδεσ μϋροσ 
ϐπου ςϑχναζαν παλιϊνθρωποι (Berghaus 2005: 145). Ϊτςι ξεκινϊ μια εγγραφό του 
Dada ςτην τοπικό κοινωνύα.  
 
4) Αντύδραςη ςτην πολιτικό και τισ κοινωνύεσ τησ Ευρώπησ. 
   
Η πολιτικό ςκϋψη και πρακτικό του Dada κινεύται ςτο περιθώριο, εύναι πλϊγια, 
ειρωνικό, αβϋβαιη. Θϋτει εμμϋςωσ 3 πολιτικϊ ερωτόματα: 1) τι κρϊτοσ εύναι κατϊλληλο 
για την ανθρώπινη φϑςη; 2) τι πολιτικό ςτϊςη πρϋπει να ϋχει το ϊτομο, ςτην 
καθημερινό του ζωό; 3) πωσ μπορεύ μια τϋχνη να εύναι πολιτικό; (Sheppard: 39-40).  
Εύναι δϑςκολο να αναφερθοϑμε ςτα πιςτεϑω, ςτισ θϋςεισ και ςτο πωσ αιςθανϐντουςαν 
οι καλλιτϋχνεσ που ςυγκρϐτηςαν τον πρώτο πυρόνα τησ ντανταώςτικόσ ομϊδασ. Όταν 
μετανϊςτευςαν ςτην Ελβετύα, για να αποφϑγουν τα δεινϊ του πολϋμου, οι Ball και 
Hennings αιςθανϐντουςαν ςαν να βριςκϐντουςαν ςε ϋνα κλουβύ, περιτριγυριςμϋνο απϐ 
λιοντϊρια που βρυχώνται. την Ζυρύχη ϋλαβαν μϋροσ, ςε ςυναντόςεισ και 
δραςτηριϐτητεσ επαναςτατικών ομϊδων.  
Ο Ball εύχε ϋντονο ενδιαφϋρον για την πολιτικό μελετώντασ Kropotkin και Bakunin όδη 
απϐ τα χρϐνια που βριςκϐταν ςτο Βερολύνο, το φθινϐπωρο του 1914 (Berghaus 2005: 
140-1). το ημερολϐγιϐ του δεν αςχολεύται πολλϋσ φορϋσ με τον Bakunin (14) και 
ακϐμη λιγϐτερεσ εύναι οι αναφορϋσ με θετικϐ πρϐςημο (4). Υαύνεται ϐτι ςτο πρϐςωπο 
του ενςαρκώνεται ο ιραςιοναλιςμϐσ του Dada, το οπούο παρουςιϊζεται με την εικϐνα 
του Δον Κιχώτη (Sheppard: 45). 
Ο ύδιοσ ο Ball, λύγο πριν και λύγο μετϊ απϐ την ντανταώςτικό περύοδο τησ ζωόσ του, 
κινόθηκε ςε 4 βαςικϋσ αναζητόςεισ. Αρχικϊ βλϋποντασ ευνοώκϊ το προλεταριϊτο, ςτη 
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ςυνϋχεια ενδιαφερϐμενοσ για τον αναρχιςμϐ, αλλϊ και αςχολοϑμενοσ με την πολιτικό 
δημοςιογραφύα ψϊχνοντασ για τισ ρύζεσ τησ χρεοκοπημϋνησ πολιτικόσ του πολϋμου. 
Αυτϋσ οι παρϊλληλεσ ϋρευνεσ οδόγηςαν τον Ball ςε ϋναν πεςιμιςμϐ για τον ϊνθρωπο και 
ςτη ςυνϋχεια διαδοχικϊ: ςτην υποςτόριξη μιασ χριςτιανικόσ δημοκρατύασ και ςτη 
θρηςκευτικό πύςτη (Sheppard: 39-40).  
Όςο ςυνϋχιςε να αςχολεύται με το Dada, τον ενδιϋφερε η νατουραλιςτικό εικϐνα του 
ατϐμου και τησ πολιτεύασ που εύχε ο Bakunin. την ιδανικό πολιτεύα, επιτρϋπεται η 
ανϊπτυξη ϐλων των ικανοτότων του ανθρώπου και η λειτουργύα τουσ ςε αυθϐρμητη 
αρμονύα με τη ροό τησ Υϑςησ, με την οπούα εύναι ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνοσ. τη ςυνϋχεια ο 
Ball αποςϑρεται απϐ το κύνημα και ταυτϐχρονα απϐ τη μελϋτη του Bakunin.(Sheppard: 
46).   
Πολλϊ μϋλη τησ πρώτησ ντανταώςτικόσ ομϊδασ ςτη Ζυρύχη, όταν α-πολιτικϊ, με την 
ϋννοια ϐτι δεν ενδιαφϋρονταν απευθεύασ για το πολιτικϐ ςϑςτημα και τα κϐμματα. Θα 
μποροϑςαμε να ποϑμε ϐτι οι δρϊςεισ εύχαν πολιτικό ςημαςύα, με την ευρϑτερη ϋννοια 
του ϐρου. Πϊντωσ αλληλοκατηγορύεσ υπόρχαν, με τον Ball να παραπονιϋται ϐτι ο Arp 
δεν καταλϊβαινε πολιτικϋσ πλευρϋσ του ϋργου του (Sheppard: 49) και τον Huelsenbeck 
απϐ το Βερολύνο, να κατηγορεύ τουσ καλλιτϋχνεσ που παρϋμειναν ςτη Ζυρύχη ό 
οργϊνωςαν το Dada ςτο Παρύςι, για ελαφρϐτητα ςτην ςϑλληψη τησ τϋχνησ και 
αδιαφορύα για κοινωνικοπολιτικϊ ζητόματα.  
Οι Tzara και Serner, χαρακτηρύζονταν απϐ πολιτικϐ κυνιςμϐ και ςύγουρα ϐχι απϐ ϋνα 
αυθεντικϐ ενδιαφϋρον, για την πολιτικό κατϊςταςη ςτην Ευρώπη. Μια εξαύρεςη ύςωσ 
αποτελοϑςε ο Hans Richter, ο οπούοσ αργϐτερα ϋγραψε μύα αρκετϊ πλόρη ιςτορύα του 
κινόματοσ. Ανϊμεςα ςτα 1916 και 1917, ζωγρϊφιςε διαδοχικϊ το κεφϊλι του Bakunin 
ενώ ςυνειςϋφερε και μια ςειρϊ απϐ αντιπολεμικϋσ εικϐνεσ ςτο περιοδικϐ Das Zeit-Echo. 
Ο Richter όθελε μύα πολιτικό τϊξη, η οπούα θα δϋχεται τισ αντιφϊςεισ μϋςα ςτον ύδιο τον 
ϊνθρωπο και θα του επιτρϋπει να ιςορροπεύ ανϊμεςα ςτισ αντιθϋςεισ, απϐ τισ οπούεσ 
αποτελεύται (Sheppard: 49-50). το κοινωνικοπολιτικϐ πεδύο υπόρχαν τϊςεισ 
αναρχιςμοϑ ςε κϊποια μϋλη, ϐμωσ ςαφεύσ ςυνδϋςεισ με το χώρο τησ πολιτικόσ και των 
κομμϊτων, υπόρξαν μϐνο αργϐτερα ςτη Γερμανύα.  
Ο Janco αναφερϐμενοσ ςτισ παραςτϊςεισ ςτο Cabaret Voltaire, εύχε πει ϐτι 
προςπϊθηςαν να ςοκϊρουν τον αςτϐ καταςτρϋφοντασ την ιδϋα που εύχε για την τϋχνη, 
με επιθϋςεισ ςτην κοινό λογικό, την κοινό γνώμη, την εκπαύδευςη, τουσ θεςμοϑσ, τα 
μουςεύα, το καλϐ γοϑςτο και ςε ϐλη την επικρατοϑςα τϊξη (Marcel Janco, ςχετικό 
αναφορϊ ςτο Berghaus 2005: 145).   
 
χύζουμε ςαν ϊγριοσ ϊνεμοσ τα ρούχα των ςύννεφων και των προςευχών, 
προετοιμϊζουμε το μϋγα θϋαμα τησ καταςτροφόσ, την πυρκαγιϊ και την αποςύνθεςη. Ασ 
προετοιμϊςουμε την καταςτολό του πϋνθουσ και ασ αντικαταςτόςουμε τα δϊκρυα με 
ςειρόνεσ που να εκτεύνονται από τη μύα όπειρο ςτην ϊλλη. ... dada. Η διαμαρτυρύα με τισ 
γροθιϋσ ολόκληρου του εύναι ςου και η καταςτροφικό δρϊςη.. (Tzara: 27-8 & 35)  
 
Σο Dada προτϊςςει την κατϊργηςη τησ λογικόσ, την κατϊλυςη κϊθε ιεραρχύασ, την 
διαγραφό τησ μνόμησ, τησ αρχαιολογύασ, των προφητών, του μϋλλοντοσ (Tzara: 35-6). 
Ιδιαύτερη ϋνταςη ςυγκεντρώθηκε ενϊντια ςτον πϐλεμο, καθώσ και ςε επιςτόμη, 
τεχνολογύα, ορθολογιςμϐ, τα οπούα ςυντϋλεςαν ςτην εμφϊνιςό του πρώτου ςτισ 
ευρωπαώκϋσ κοινωνύεσ.  
Η καταςτροφό εύναι ςυμβολικό (Ρηγοποϑλου: 286), αλλϊ εύναι και πραγματικό. Οι 
ντανταώςτϋσ αντύ-δρουν απϋναντι ςτην κοινωνύα του πολϋμου. Σο μϋτωπο ςτο οπούο 
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αντιτύθενται οι καλλιτϋχνεσ παραμϋνει ο δυτικϐσ πολιτιςμϐσ, ακϐμη και ϐταν 
αναφϋρονται ςε δύπολα ζεϑγη εννοιών. Σο Dada βρύςκεται ανϊμεςα ςτο (ύςωσ και πϋρα 
απϐ το) περιεχϐμενο και την μορφό, το αρςενικϐ και το θηλυκϐ, την ϑλη και τη διϊνοια 
(Partsch: 37). 
 
Σο καινούριο αυτό όθοσ ϋπαιρνε ϊλλοτε θετικό και ϊλλοτε αρνητικό μορφό, ϊλλοτε 
παρουςιαζόταν ςαν τϋχνη και ϊλλοτε πϊλι ςαν ϊρνηςη τησ τϋχνησ, ϊλλοτε εμφανιζόταν 
ςαν κατϊφαςη των ηθικών κατηγοριών και ϊλλοτε ςαν η απόλυτη ϊρνηςό τουσ  (Richter: 
9). 
 
Οι ντανταώςτϋσ που δροϑςαν ςτην οδϐ Spiegelgasse, χρηςιμοποιοϑςαν γελούεσ 
καταςτϊςεισ για να πουν ςοβαρϊ πρϊγματα. Ϋταν ϋνα ςοβαρϐ γϋλιο, μϋςω του οπούου 
εκδόλωναν την αντύθεςό τουσ ςτην πραγματικϐτητα, αλλϊ ταυτϐχρονα αςκοϑςαν και 
την (αντύ) τϋχνη τουσ (Partsch: 15). Με αυτϐν τον τρϐπο χρηςιμοποιοϑςαν μύα ακϐμη 
αντύθεςη (ςοβαρϐ/ αςτεύο) για να δημιουργόςουν και να αντιταχθοϑν ςε μύα 
κατϊςταςη, που καταπύεζε τισ ευρωπαώκϋσ κοινωνύεσ. Η αντύθεςη εκφρϊζεται μϋςα απϐ 
την χρόςη και των δϑο ϊκρων των δύπολων, οπϐτε και το ϋργο τουσ ενςωματώνει 
γϐνιμα αντικρουϐμενα ςτοιχεύα.  
Κατϊ τον Serner, ο τελικϐσ ςκοπϐσ του Dada όταν η διϊλυςη. Δεν ϋπρεπε οϑτε μια βύδα 
να μεύνει ςτη θϋςη τησ και οι τρϑπεσ τησ βύδασ να παραμορφωθοϑν. Να επιτευχθεύ μια 
ολοκληρωτικό ϊρνηςη: εξϋγερςη, καταςτροφό, προκλητικϐτητα, ςϑγχυςη. Μϐνο τϐτε η 
βύδα και ο ϊνθρωποσ θα περϊςουν ςε μια ''νϋα λειτουργικϐτητα'' (Richter: 70-1). Μια 
νϋα λειτουργικϐτητα που θα ςυνοδευϐταν απϐ μια νϋα ϋμπνευςη και δημιουργύα.   
 
- Οι ρόλοι των καλλιτεχνών ωσ κοινωνικού ρόλοι 
 
Οι καλλιτϋχνεσ του Dada ξεκινοϑν απϐ το χώρο του Cabaret Voltaire να αναλαμβϊνουν 
'ρϐλουσ'  εκπροςωπώντασ τουσ εαυτοϑσ τουσ και πραγματοποιώντασ 'παραςτϊςεισ' και 
ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ. Θϋλουν να ενοποιόςουν την τϋχνη, την καθημερινϐτητα, την 
πολιτικό, μϋςα απϐ τη δρϊςη τουσ. Εκπληρώνουν ϋτςι ϋνα κοινωνικϐ ρϐλο που 
απορρϋει απϐ τη θϋςη τουσ ωσ καλλιτϋχνεσ. Ο ρϐλοσ τουσ δεν εύναι ακριβώσ θεατρικϐσ,  
 
..ςτη ςκηνό ϋνασ ηθοποιόσ παρουςιϊζεται με το μανδύα ενόσ δραματικού χαρακτόρα ςε 
χαρακτόρεσ που προβϊλλουν ϊλλοι ηθοποιού, ενώ το κοινό αποτελεύ ϋνα τρύτο μϋροσ ςτην 
αλληλεπύδραςη... την πραγματικό ζωό, οι τρεισ αυτϋσ πλευρϋσ ςυμπιϋζονται ςε δύο· ο 
ρόλοσ που παύζει ϋνα ϊτομο εύναι κομμϋνοσ και ραμμϋνοσ ςύμφωνα με τουσ ρόλουσ που 
παύζουν οι ϊλλοι παρόντεσ, κι ωςτόςο αυτού οι ϊλλοι αποτελούν ςυγχρόνωσ το κοινό 
(Goffman 2006: 55). 
 
την καθημερινό ζωό ϐπωσ την εξετϊζει ο Goffman, αλλϊ και ςτισ παραςτϊςεισ ςτο 
Cabaret Voltaire, παραμϋνει ο κοινωνικϐσ ρϐλοσ και η αλληλεπύδραςη με τα ϊλλα ϊτομα. 
Επιπλϋον το κοινϐ ςυμμετϋχει ςτη δρϊςη. Ϊχουμε μύα αλληλεπύδραςη, μύα αμοιβαύα 
επύδραςη του ενϐσ ςτην πρϊξη του ϊλλου μϋςα απϐ την πρϐςωπο με πρϐςωπο 
ςυνϊντηςη (Goffman 2006: 71), ςτο χώρο του καμπαρϋ (*1).  
τα ϐρια των δρϊςεων και κατϊ την υποςτόριξη των ρϐλων τουσ, οι ντανταώςτϋσ 
κινοϑνται ανϊμεςα ςτην ειλικρύνεια και τον κυνιςμϐ. Αν μετακινόςουμε την προςοχό 
μασ απϐ την πλευρϊ τησ αλληλεπύδραςησ, ςτην πλευρϊ του 'ερμηνευτό' του ρϐλου 
βλϋπουμε ϐτι, 
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.. ο ερμηνευτόσ μπορεύ να παραςύρεται εντελώσ από τον ύδιο του το ρόλο· μπορεύ να εύναι 
ειλικρινϊ πειςμϋνοσ ότι η εντύπωςη τησ πραγματικότητασ που παρουςιϊζει εύναι όντωσ η 
πραγματικότητα. 
 
Ϋ 
.. ο ερμηνευτόσ μπορεύ να μην παραςύρεται διόλου από τον ρόλο του . . μπορεύ να θϋλει να 
καθοδηγόςει τισ πεποιθόςεισ του κοινού του .. χωρύσ .. να ϋχει ωσ απώτερο μϋλημϊ του τι 
εύδουσ αντύληψη ςχηματύζουν εκεύνοι για τον ύδιο ό για την πραγματικότητα  ..                                   
                                                                                                                        (Goffman 2006: 73, 74) 

 
το Dada τισ Ζυρύχησ, δεν εύναι λύγεσ οι φορϋσ που υπϊρχει πύςτη ςε αυτϐ που ςυμβαύνει 
ςτισ δρϊςεισ. Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα εύναι η εμφϊνιςη του Hugo Ball τον Ιοϑνιο 
1916 με ςχεδϐν τελετουργικό ενδυμαςύα, για την απαγγελύα των ηχητικών ποιημϊτων 
του. Κατϊ τη διϊρκεια τησ παρϊςταςησ ενςωματώνεται ςτο ρϐλο που διϊλεξε να παύξει, 
με αποτϋλεςμα ςτο τϋλοσ να λοϑζεται ςτον ιδρώτα, ϐταν τον μεταφϋρουν εκτϐσ ςκηνόσ 
(Ball: 71).  
Παρϊλληλα ϐμωσ με την πύςτη ςτο ρϐλο του ο Ball θα κινηθεύ ςτα ϐρια. ε ςημεύα τησ 
απαγγελύασ μασ λϋει ϐτι εύχε τον ϋλεγχο τησ ερμηνεύασ προςπαθώντασ να παραμϋνει 
ςοβαρϐσ, ενώ ϋλεγχε και την ϋνταςη των όχων που εύχε εκφϋρει. Ϊτςι προκϑπτει ο 
αυτοςχεδιαςμϐσ και ο όχοσ τησ τελετουργύασ, ϐχι μϐνο ςε ςυνϊρτηςη με την 
προςπϊθεια επιτυχύασ του ρϐλου και διαχεύριςησ του κοινοϑ, αλλϊ παύρνοντασ 
αποςτϊςεισ απϐ το παύξιμο του.  
Επομϋνωσ, με .. τα δύο αυτϊ ϊκρα (ειλικρύνεια-κυνιςμϐσ) .. δημιουργεύται η τϊςη ςε όςουσ 
ϋχουν προςεγγύςει τον ϋναν από τουσ δύο πόλουσ να ολοκληρώςουν το ταξύδι. (Goffman 
2006: 75). Η ερμηνεύα ταλαντεϑεται ανϊμεςα ςτην ειλικρινό παρουςύαςη του 
καλλιτϋχνη και τον κυνιςμϐ.  
Αυτϐ ςυμβαύνει και ςτην γενικϐτερη αντιμετώπιςη του ρϐλου μϋςα απϐ ςτισ 
παραςτϊςεισ του καμπαρϋ. Οι ντανταώςτϋσ προςεγγύζοντασ το ρϐλο τουσ κινοϑνται 
ανϊμεςα ςε ειλικρύνεια και κυνιςμϐ, ϊλλοτε πιςτεϑοντασ ςε αυτϐ που κϊνουν και 
ϊλλοτε παύρνοντασ αποςτϊςεισ απϐ αυτϐ κατϊ την διϊρκεια τησ ύδιασ τουσ τησ 
πρακτικόσ. 
- Δημιουργώντασ ϋνταςη ανϊμεςα ςε αντύθετα ϊκρα 
 
Παραπϊνω ςτϐχοσ όταν η ανϊδειξη, των ντανταώςτικών δρϊςεων και των τρϐπων με 
τουσ οπούουσ αςκόθηκε μια ςφοδρό κριτικό ςτισ δυτικϋσ κοινωνύεσ εκεύνησ τησ 
περιϐδου, ςτην κουλτοϑρα, ςτην τϋχνη ωσ αντικεύμενο αγοραπωληςύασ, παρϊ τισ 
διαφορετικϋσ προςλόψεισ που εύχε το ϋργο του κινόματοσ (J. Halley 1986: 303). 
Παρακϊτω θα γύνει λϐγοσ για τη δρϊςη του Dada ςε ςχϋςη με τισ εντϊςεισ και τισ 
διχοτομύεσ ςε ϋννοιεσ ϐπωσ: πολιτιςμϐσ/ φϑςη, παρουςύα/ απουςύα, ομιλύα/ γραφό, 
ταυτϐτητα/ διαφορϊ. 
Οι καλλιτϋχνεσ του Dada, παρϊ τισ εντϊςεισ που εκδόλωςαν με την γραφό και το 
κεύμενο, χρηςιμοπούηςαν και τα δϑο με τον δικϐ τουσ ιδιαύτερο τρϐπο. Ο Ball δηλώνει 
ϐτι θϋλει να ξεφϑγει απϐ τη γλώςςα που ϋχει μολυνθεύ απϐ την δημοςιογραφύα. Σην ύδια 
ςτιγμό επιβεβαιώνει την επιςτροφό ςτην ενδϐτατη αλχημεύα των λϋξεων (Ball: 71). 
Ϊτςι ςτο μανιφϋςτο του 1916, τονύζει ϐτι το 'Dada εύναι η καρδιϊ των λϋξεων' (Dada is 
the heart of words. Ball: 221). 
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Πολλϊ μϋλη τησ πρώτησ ντανταώςτικόσ ομϊδασ εύναι ςυγγραφεύσ. Όμωσ ϐπωσ εύδαμε 
παραπϊνω, μϋςα απϐ τη δρϊςη τουσ προωθοϑν μια πούηςη που ϋχει κϊποιο νϐημα μϋςα 
απϐ την παρϊςταςη ('ηχητικό', 'θορυβιςτικό', 'γυμναςτικό', 'ςτατικό' πούηςη). Ο 
καλλιτϋχνησ πρϋπει να καταφϋρει να δώςει ζωό ςτην πούηςη, επύ ςκηνόσ. Ϊτςι 
καταλϑουν την κλαςςικό ςχϋςη γραφόσ- ανϊγνωςησ και υποτιμοϑν το κεύμενο ϋναντι 
τησ φυςικόσ τουσ παρουςύασ.  
Κατϊ τον Jacques Derrida η δυτικό φιλοςοφικό και καθημερινό ςκϋψη δομεύται με βϊςη 
διχοτομύεσ ϐπωσ, καλϐ/ κακϐ, εύναι/ μηδϋν, παρουςύα/ απουςύα, ταυτϐτητα/ διαφορϊ, 
ψυχό/ ςώμα, φϑςη/ πολιτιςμϐσ, ομιλύα/ γραφό. ε αυτϊ τα ζεϑγη, το δεϑτερο μϋλοσ 
εύναι αρνητικϊ φορτιςμϋνο, ωσ φθαρμϋνο, ανεπιθϑμητο ςε ςχϋςη με το πρώτο (Barbara 
Johnson: viii). Επομϋνωσ ςτην φιλοςοφικό και καθημερινό ςκϋψη η παρουςύα εύναι η 
ϋλλειψη απουςύασ, η ταυτϐτητα εύναι η ϋλλειψη τησ διαφορϊσ, με τα πρώτα να 
θεωροϑνται προνομιοϑχα ςε ςχϋςη με τα δεϑτερα.  
Επιπλϋον η ομιλύα πριμοδοτεύται ϋναντι τησ γραφόσ. Εύναι ακριβώσ ο .. υποβιβαςμόσ τησ 
γραφόσ και η απώθηςη τησ ϋξω από τη 'ζώςα' φωνό· (Derrida 1990: 14). Αυτϐ ςυμβαύνει 
γιατύ κατϊ την ομιλύα υπϊρχει η φυςικό παρουςύα, τϐςο του ομιλητό ϐςο και του 
ακροατό, ϋτςι η αμεςϐτητα δύνει εγγϑηςη ςε ςχϋςη με το περιεχϐμενο τησ επικοινωνύασ 
(Barbara Johnson: ix).  
Η γραφό αναπαριςτϊ, ό καλϑτερα εύναι:  
 
.. μεταφρϊςτρια μιασ ομιλύασ που εύναι πλόρησ και πλόρωσ παροϑςα .. τεχνικό ςτην 
υπηρεςύα τησ γλώςςασ, πληρεξοϑςιοσ, ερμηνεύτρια μιασ πρωταρχικόσ φωνόσ που εξαύρει 
τον εαυτό τησ από την ερμηνεύα (Derrida 1990: 22).  
 
Η γραφό χαρακτηρύζεται απϐ την επανϊληψη, την απουςύα, τον κύνδυνο τησ απώλειασ, 
το θϊνατο, ϐμωσ αντύςτοιχα και καμιϊ ομιλύα δεν εύναι δυνατό χωρύσ αυτϋσ τισ αξύεσ 
(Bennington: 49). Βλϋπουμε ϐτι ςτην προςπϊθεια του Derrida, γραφό και ομιλύα 
λαμβϊνουν τα ύδια χαρακτηριςτικϊ.   
Ο ςτϐχοσ του Jacques Derrida δεν εύναι να δεύξει μϐνο ϐτι η γραφό εύναι πρϐτερη τησ 
ομιλύασ, αλλϊ  τονύζει ϐτι η προςπϊθεια να διαχωριςτοϑν τα δϑο μϋρη τησ ςχϋςησ με 
βϊςη την παρουςύα/ απουςύα, αμεςϐτητα/ αναπαρϊςταςη εύναι μια αυταπϊτη. Αυτϐ 
ςυμβαύνει γιατύ η γλώςςα ϐπωσ και η γραφό, δομεύται ςτη βϊςη τησ διαφορϊσ και τησ 
απϐςταςησ. Η γλώςςα εύναι ϋνα ςϑςτημα διαφορών και ϐχι ϋνα ςϑνολο αυτϐνομων 
μονϊδων με νϐημα.  
Κατϊ τον Derrida δεν υπϊρχει τύποτα εκτόσ κειμϋνου (il n'y a pas de hors-texte) (Derrida 
1990: 274). Αυτϐ ςυμβαύνει ϐχι γιατύ θϋλει να αποφϑγει την αναγωγό του κειμϋνου ςε 
μια εξω-κειμενικό πραγματικϐτητα, αλλϊ γιατύ η ςχϋςη του ατϐμου με την 
πραγματικϐτητα λειτουργεύ ωσ κεύμενο (Μπαλτϊσ: 31).  
Αντύςτοιχα και οι καλλιτϋχνεσ του Dada φαύνεται να ϋχουν μια ϋνταςη με το γραπτϐ 
κεύμενο και θεωροϑν την παρϊςταςη, την φυςικό παρουςύα, την εκφορϊ του λϐγου, πιο 
ςημαντικό απϐ το κεύμενο. Όμωσ ςε ϐλη την πορεύα του κινόματοσ που ξεπερνϊ το 
Cabaret Voltaire και ςτη ςυνϋχεια και τη Ζυρύχη, την Ελβετύα, την Ευρώπη ςυνεχύζουν 
να γρϊφουν πούηςη, λογοτεχνύα, δρϊμα, μανιφϋςτο, προκηρϑξεισ, ϋντυπα, περιοδικϊ, 
ημερολϐγιο, ακϐμη και ιςτορικϋσ καταγραφϋσ του Dada.  
Ϊτςι φαύνεται η πρϊξη τησ γραφόσ και το κεύμενο να χαρακτηρύζουν το κύνημα, απϐ την 
αρχό μϋχρι το τϋλοσ του και να υποςτηρύζουν την φυςικό παρουςύα των καλλιτεχνών, 
μϋχρι το ςημεύο που να γύνονται κϑριο ςυςτατικϐ τησ ςχϋςησ τουσ με τον κϐςμο. Η 
αφετηρύα των πρακτικών γύνεται με κεύμενα, ενώ το πϋραςμα ςτην παρϊςταςη 
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επιφυλϊςςει μια διαςτολό του νοόματοσ τησ 'κειμενικϐτητασ': τα ςώματα, οι λϋξεισ, τα 
α-νϐητα ςϑμφωνα και φωνόεντα θα εγγρϊψουν τουσ ςκοποϑσ και το περιεχϐμενο του 
κινόματοσ ςτουσ θεατϋσ και ςτην πϐλη τησ Ζυρύχησ, ϐπου οι δρϊςεισ θα ςυνεχιςτοϑν και 
μετϊ απϐ το κλεύςιμο του Cabaret Voltaire, ςτην Gallery Dada, αλλϊ και μετϊ απϐ το 
κλεύςιμο αυτόσ και την αποχώρηςη του Tzara, για ϋνα διϊςτημα. 
Εκτϐσ απϐ το αςυναύςθητο παιχνύδι ανϊμεςα ςτην γραφό και την ομιλύα, την παρουςύα 
και την απουςύα, η πρώτη ομϊδα των ντανταώςτών θα κινηθεύ και ανϊμεςα ςε ϊλλεσ 
διχοτομύεσ τησ ςκϋψησ και τησ καθημερινόσ πρακτικόσ. Εύδαμε όδη παραπϊνω την 
κύνηςη ανϊμεςα ςτην ειλικρύνεια και τον κυνιςμϐ, μϋςα απϐ το παρϊδειγμα του Hugo 
Ball. Επύςησ εύδαμε την κύνηςη ανϊμεςα ςτο θετικϐ και το αρνητικϐ, το ςοβαρϐ και το 
αςτεύο, την ϑλη και τη διϊνοια, τον αυτοςχεδιαςμϐ και την επανϊληψη, την 
καταςτροφό και τη δημιουργύα, τον θϐρυβο και την μουςικό, την ταυτϐτητα και τη 
διαφορϊ μϋςα απϐ την ταυτϐχρονη δρϊςη.  
Οι ντανταώςτϋσ χρηςιμοπούηςαν την φυςικόσ τουσ παρουςύα ςτισ παραςτϊςεισ τουσ και 
ϐχι κϊποιουσ τυποποιημϋνουσ (δραματικοϑσ) ρϐλουσ. Σην ύδια ςτιγμό, ξεκινοϑςε ϋνα 
ταξύδι τησ γραφόσ. Μιασ γραφόσ που πόγαζε απϐ τα κεύμενϊ τουσ, περνοϑςε ςτην 
παρϊςταςό, την πϐλη και ςε ϊλλα ςημεύα του πλανότη. Σο τελευταύο θϋμα, αυτϐ τησ 
διαςπορϊσ αγγύζει τον επύλογο αυτόσ τησ εργαςύασ.  
 
- Από τισ αντιθϋςεισ και τισ εντϊςεισ, ςτη διαςπορϊ 
 
Η δρϊςη του Dada μετατρϋπεται ςε ϋνα γλωςςικό παιχνύδι, προςεγγύζοντασ τϐςο την 
'δηλωτικό' ϐςο και την 'τελεςτικό' διϊςταςη του παιχνιδιοϑ. Δημιουργεύται λοιπϐν, ϋνα 
''κεύμενο'', μύα ντανταώςτικό γραφό, που διαςτϋλλεται και εγγρϊφεται ςε ςώματα και 
αντικεύμενα. Μια γραφό που ξεκινϊει απϐ το γραπτϐ κεύμενο, περνϊει ςτο ςώμα του 
καλλιτϋχνη, ςτο ςώμα του θεατό-ςυμμετϋχοντα και απϐ εκεύ ςτην πϐλη, με προεκτϊςεισ 
ςτο κοινωνικϐ και πολιτικϐ πεδύο. 
Η γραφό του κινόματοσ αναπτϑςςεται, απϐ τισ προ-ντανταώςτικϋσ δρϊςεισ ςτην Νϋα 
Τϐρκη, το Παρύςι, το Βερολύνο, ςτην πρώτη ομϊδα ςτη Ζυρύχη πρώτα ςτο Cabaret 
Voltaire, μετϊ ςτην Gallery Dada και ςτη ςυνϋχεια ςε ϊλλα ςημεύα τησ πϐλησ. Ακολουθεύ 
μια διαςπορϊ δρϊςεων ςε ευρωπαώκϋσ πϐλεισ μεταφϋροντασ το ςτύγμα, ό καλϑτερα το 
ύχνοσ του κινόματοσ ςτην Ευρώπη και ςε ϊλλεσ πϐλεισ και περιοχϋσ του κϐςμου 
(Βερολύνο, Κολωνύα, Νϋα Τϐρκη, Βαρκελώνη, Ολλανδύα, Γεωργύα, Γιουγκοςλαβύα, 
Σϐκιο).  
 
------------------------ 
    *1. Αργϐτερα ο Goffman θα περιορύςει την ςχϋςη τησ αλληλεπύδραςησ ςε ϐτι ϋχει να 

κϊνει με το 'θεατρικϐ πλαύςιο' ('Theatrical frame'). Θα θεωρόςει ϐτι οι θεατϋσ δεν 
ϋχουν οϑτε δικαύωμα οϑτε υποχρϋωςη να ςυμμετϋχουν ςε ϐτι ςυμβαύνει ςτη ςκηνό, 
Erving Goffman (1974). Frame Analysis. p. 125. Αυτϐ ο περιοριςμϐσ, φωτύζει εν μϋρει 
τη ςχϋςη καλλιτεχνών-κοινοϑ ςτο Cabaret Voltaire, γιατύ το θϋαμα δεν εύναι 
ςυνηθιςμϋνο και αναμενϐμενο, με αποτϋλεςμα το κοινϐ να 'ςυμμετϋχει' και 
ενδιϊμεςα ςτην παρϊςταςη και να μην περιμϋνει το τϋλοσ για να αποδοκιμϊςει ό να 
χειροκροτόςει. Επιπλϋον οι θεατϋσ ςυμμετϋχουν ςτη διαμϐρφωςη τησ παρϊςταςησ.  
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Bernard Convert, Lise Demailly : Αναπαραςτϊςεισ του πολιτιςμού 
και τησ βαρβαρότητασ ςτη λογοτεχνύα επιςτημονικόσ φανταςύασ 
Bernard Convert, Lise Demailly : Représentations de la culture et de 
la barbarie dans la littérature de science-fiction 

 
 
La question de la barbarie travaille l'imaginaire politique et culturel contemporain. Le 
travail présenté ici est parti d’une intuition : l’étude de la littérature de science-fiction 
peut apporter des éclairages intéressants { l’approche sociologique de cette notion.  

Empiriquement, nous proposerons une cartographie des représentations de la 
culture et de la barbarie dans la littérature de science-fiction. [ partir d’un corpus de 
romans et de nouvelles de science-fiction, nous avons exploré les représentations qu’ils 
proposent de la culture selon un certain nombre d’items : religion, lien social, 
organisation politique, valeurs, et de ce qui, { l’inverse, est désigné dans les mêmes 
œuvres comme barbarie, mal, «inhumanité»… selon les mêmes items. 

Nous commencerons par expliciter notre démarche, puis explorerons 
successivement les représentations de la barbarie (comme bestialité), de l'étranger 
(comme barbare ou comme civilisateur) et de la culture en dégageant les thématiques. 
Nous conclurons en reprenant les constats selon quelques axes transversaux. 
 
I- Sociologie, littérature, science-fiction 

Nous allons commencer par l’explicitation de notre position et de notre 
démarche. Pourquoi en tant que sociologues, s’intéresser { la littérature, et tout 
particulièrement { la science-fiction, pour réfléchir { la place de la barbarie et de la 
civilisation dans nos sociétés. Et quelle méthodologie adopter pour cette exploration ? 

Pourquoi et comment, en tant que sociologues, s’intéresser { la 
littérature ? 

La sociologie de la littérature s’exerce de multiples façons. Les sociologues se 
sont notamment intéressés aux conditions de production des œuvres, aux conditions 
économiques de leur publication, au fonctionnement du champ littéraire, { la réception 
des œuvres. Selon Gisèle Sapiro, «la sociologie de la littérature se donne pour objet 
d'étudier le fait littéraire comme fait social. Cela implique une double interrogation : sur 
la littérature comme phénomène social, dont participent nombre d'institutions et 
d'individus qui produisent, consomment, jugent les œuvres, et sur l'inscription des 
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représentations d'une époque et des enjeux sociaux en leur sein. Cette double 
interrogation induit, sur le plan méthodologique, une tension entre analyse externe et 
analyse interne des textes, tension qui traverse la sociologie de la littérature depuis ses 
origines».1 Le texte littéraire, comme n’importe quelle autre production symbolique, ne 
saurait être absolument séparé de son époque, car il est porteur de ses «représentations 
sociales».  

Pour notre part, c’est le contenu même des œuvres qui nous intéressera ici. 
Nous suivrons le postulat de Barrère et Martucelli 2 sur le fait que la littérature est un 
matériau intéressant et heuristique pour le sociologue, propre { lui suggérer des pistes 
d’analyse et d’observation que l’enquête sur les situations sociales ordinaires lui fournit 
peut-être moins clairement. Nous procéderons donc { une analyse interne, qui vise { 
mettre en évidence l'inscription du social dans les textes, { mettre { jour la dimension 
idéologique des œuvres et les représentations du monde social qu'elles véhiculent, dans 
la ligne de Claude Duchet, Mickael Backtine3, et pour le cas de la science-fiction, Jean 
Marc Gouanvic4. 

En un second sens, cette approche consistera { repérer, au sein du texte 
littéraire, un propos sociologique, une réflexion explicite sur la société. Ce point de vue 
n’implique pas de réduire la littérature, et plus particulièrement le roman, { une écriture 
sociologique. Si les romanciers s’intéressent { la société et { l’individu, ils n’ont pas pour 
projet d’analyser cette réalité. Corrélativement, le produit artistique ne reflète pas la 
réalité, il en joue, il crée un univers singulier, un style. Mais, d’un autre côté, certains 
romanciers font de la sociologie sans le savoir, voire même en le sachant. Nous pensons 
{ tous les romanciers soucieux de documentation, d’exactitude ethnographique, de 
Balzac et Zola { une série de romanciers contemporains. Les romanciers de science-
fiction en font partie, eux qui voulaient, au démarrage du genre, vraiment rendre compte 
de la science et de la technologie en marche, déployer leurs potentialités et leurs effets, 
les faire connaître, et plus tard extrapoler leurs conséquences probables ou { craindre, 
donc explorer, plus largement certains aspects du monde sociopolitique dans lequel ils 
vivaient. Ces raisons nous paraissent donc légitimer une approche des œuvres littéraires 
comme incluant des savoirs sur le monde social, sur les rapports sociaux, mais aussi sur 
les «représentations sociales», savoirs présentés dans les récits, le lexique, les décors, les 
personnages, les événements, la forme et le style des œuvres, voire même dans certains 
énoncés sociologiques profanes portés par les personnages, une «sociologie spontanée» 
en quelque sorte, comme Bachelard parlait de la «philosophie spontanée» des savants. 

Nous ajouterons une troisième dimension d’intérêt pour la littérature : si les 
œuvres véhiculent des représentations sociales, si elles transmettent des savoirs sur le 
monde social et les représentations de celui-ci, elles contribuent aussi { les créer. C’est 
tout particulièrement vrai de la science-fiction, qui peut véhiculer de véritables projets 
scientifico-technologiques, politiques voire religieux. (cf. Convert Demailly, Effets 

                                                 
1 G. Sapiro, « Sociologie de la littérature »,  Encyclopédia Universalis 

2 A. Barrère, D. Martuccelli, Le roman comme laboratoire. De la connaissance littéraire { l’imagination 
sociologique, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2009 

3 C. Duchet Sociocritique [collectif], Paris, Fernand Nathan, 1979 ; Mikhaïl Bakhtine, L'Œuvre de François 
Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard, 1970. 

4 J. M. Gouanvic, La science fiction française au XXeme siècle (1900-1968), essai de socio-poétique d'un genre 
en émergence, Amsterdam, Atlanta GA, 1994 
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collatéraux de la création littéraire : l’exemple de la science-fiction, communication au 
congrès de l’AFS, Grenoble 2011). 

La spécificité de la science-fiction 

Il s’agit ensuite pour nous d’expliquer pourquoi, dans la littérature, c'est la science-
fiction qui a tout particulièrement retenu notre intérêt, notamment quant aux notions de 
barbarie et de culture. Nous avons commencé { en esquisser ci-dessus les raisons : le 
genre science-fiction, comme configuration symbolique particulière, présente des 
particularités. Un messianisme civilisationnel qui lui est propre l’inscrit dans une 
relation particulière { la politique, mais aussi (outre { la science et la technologie) { 
certaines disciplines académiques (l’histoire, la philosophie, la psychanalyse). Et il a 
développé des codes narratifs particulièrement appropriés pour faire ce lien avec ces 
disciplines académiques. Nous reviendrons ultérieurement sur la question de la place de 
la science et de la technologie, tout { fait intéressante par rapport { celle de la culture et 
de la barbarie et expliciterons tout de suite les articulations moins évidentes : histoire, 
politique, philosophie, psychanalyse. 
 
Science-fiction et histoire 
C’est un lieu commun que de situer la naissance des récits de science-fiction dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, avec notamment Jules Verne et H. G. Wells. L'émergence 
de ce type de récits semble le symptôme d'une mutation du rapport des hommes au 
temps historique, mutation qui se manifeste aussi par la production concomitante 
d’uchronies (i.e. d’ «histoires» qui diffèrent de l’Histoire réelle, { partir de la 
modification d’un événement passé, le «point de divergence»), la conscience d’une 
accélération du temps historique et d’un changement qualitatif de sa texture, de sa 
capacité { produire des ruptures peu prévisibles. Le temps historique n’est plus celui du 
Destin ou de la décadence, il est celui de l’imprévisible, des bifurcations, des bonnes et 
des mauvaises décisions, du hasard. Cette modification de la vision de l’histoire ne porte 
pas uniquement sur le présent et le futur, il porte aussi sur le passé, comme l’apparition 
pratiquement contemporaine des uchronies ou des «passés multiples» le montre. 
 
Science-fiction et politique 
L’œuvre de science-fiction, liée { un changement du rapport { l’histoire, est 
éminemment politique. Dans l’espace des genres, la science-fiction assure les fonctions 
traditionnellement dévolues aux utopies, aux dystopies et aux «fables d’avertissement»1. 
«Car l'apparent réalisme, l'apparente représentation de la science-fiction, dissimule 
depuis toujours une structure temporelle bien plus complexe : il ne s'agit pas de nous 
donner des «images» du futur quelle que soit la signification de telles images pour un 
lecteur qui, de toute façon, mourra avant qu'elles ne «se réalisent» -, mais de 
défamiliariser et de restructurer l'expérience que nous avons de notre présent, et ce sur 
un mode très spécifique, distinct de toute autre forme de défamiliarisation.»2. En ce sens 
l’expérience de la science-fiction ne peut qu’intéresser le sociologue, qui, lui aussi, avec 
d’autres outils, tente bien souvent de défamiliariser le présent, de produire une 

                                                 
1 R. Saint-Gelais, L’empire du pseudo. Modernités de la science-fiction, Québec, Editions Nota Bene, 1999. 

2 F. Jameson, Archéologies du futur tome II. Penser avec la science-fiction, Paris, Max Milo éditions (2008), 
2011, p. 16. 
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distanciation { la réalité quotidienne et vécue. L’auteur de science-fiction n’est pas un 
futurologue ou un prospectiviste, il ne cherche pas { deviner un futur probable, mais { 
inventer des présents, des passés, ou des avenirs possibles. «Ses multiples futurs 
d'invention possèdent une fonction différente, celle de transformer notre présent en 
passé déterminé d'une chose encore { venir.»1. La science-fiction, dans ses utopies et 
dystopies, travaille les peurs et les espoirs du présent. Ce faisant, elle est une 
intervention politique.  
 
Science-fiction et philosophie 
Outre le fait de mettre en scène la connaissance du monde et les «représentations 
sociales» d’une époque concernant la science, la technologie, la société, la science-fiction 
a, parmi les genres littéraires, la particularité d’assumer la fonction qui était celle des 
grands mythes, de poser explicitement des problèmes «ultimes», «métaphysiques»2.  
Cela est permis par les codes du genre. La forme fictionnelle met en jeu les fantasmes 
présents sur l’avenir dans un dispositif narratif particulier qui est la description réaliste 
(c’est ce qui le distingue du fantastique) d’un monde possible. Si la science-fiction 
appartient aux littératures de l’imaginaire, c’est sur un mode rationnel ou apparemment, 
fictivement, rationnel. Comme le dit Guy Lardreau3, la science-fiction commence par un 
«et si c’était comme cela» ({ la suite de Theodore Sturgeon qui parlait de If littérature), 
hypothèse soutenue et déployée rationnellement dans la suite du roman, ce qui 
rapproche le travail de la science-fiction de l’usage de la fiction dans les œuvres 
philosophiques. 4 
 
Science-fiction et exploration de l’inconscient 
Les conventions du genre, et notamment la pratique de ce que nous pourrions donc 
appeler l’hypothèse radicale de départ, permettent d’explorer des zones de peur 
difficilement explorables par la littérature classique. Le réalisme propre de la science-
fiction, affranchi de la référence { la réalité, lui permet des démarches expérimentales de 
pensées (analogies, soustractions, extrapolations, fantaisies), qui autorisent 
l’exploration des sentiments ou des angoisses «archaïques». Par exemple la mise en récit 
de la dépersonnalisation (Blade Runner et autres récits de P.K. Dick) : découvrir qu’on 
est soit même un «répliquant» ou un «androïde», est beaucoup plus directement 
opérable dans les codes de la science-fiction ou dans ceux du fantastique («la 
Métamorphose »de Kafka) que dans la littérature classique. Ce qui donne au genre d’un 
côté sa «naïveté», son caractère de littérature "populaire" et son statut plus faiblement 

                                                 
1 Ibid ., p. 19. 

2 « La SF est, de tous les arts actuellement existants, celui qui pose le plus directement un certain nombre 
de problèmes ultimes (avenir de la science, fin du monde, pluralité des mondes), métaphysiques 
(notamment le problème du temps) traditionnellement enfermés dans les grands mythes archétypaux. », 
Pierre Bourdieu in « Science Fiction », 5, Editions Denoël, p. 173..  

3 G. Lardreau, Fictions philosophiques et science-fiction,  Arles, Actes Sud,  1992 

4 Le malin génie de Descartes, la statue de Condillac, les « mondes possibles » de Saul Kripke, les 
« cerveaux dans une cuve » ou « la terre jumelle » de Hilary Putnam… « Dick réactive le problème 
cartésien pour lui conférer virulence et une modernité singulières, ressuscitant le doute cartésien lui 
donnant, dans une formulation où rien n'est épargné un aspect plus menaçant que l'hypothèse du «malin 
génie ». Ce qui finit par apparaître c'est ce que j'appellerai un cogito androïde» : je pense, donc je suis un 
androïde. Jameson op. cit. p 77. 
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légitime, de l’autre lui permet une proximité avec les logiques du rêve, du cauchemar ou 
celle de l’imaginaire et de l’esprit de l’époque, autrement dit avec les inconscients 
individuels ou le libidinal en tant qu'il investit la vie en société.  

Notre attention pour la science-fiction a donc été attirée par le fait que les codes 
narratifs spécifiques du genre (le «et si» ….) lui permettaient de traiter de manière très 
directe, très imagée, dans le cadre d’une littérature «populaire», des problèmes sérieux : 
politiques, philosophiques, intersubjectifs, en bref, de traiter des destinées de 
l’humanité.  

Méthodologie 

Nous avons, pour le corpus des textes étudiés, distingué deux époques, l’avant et 
l’après 1990. Pour l’avant 1990, nous avons privilégié les «classiques» du genre, 
consacrés par les lecteurs et la critique, comme les livres (parfois les nouvelles) 
fondamentaux, américains, britanniques et français. Pour l’après 1990, nous avons 
travaillé sur une centaine d’œuvres, celles qui ont obtenu un des principaux prix, 
américains (Hugo Awards, Nebula Awards, Locus Awards), britanniques (British SF 
Association Awards), ou français (Grand Prix de l’Imaginaire Francophone, Prix Rosny 
aîné, Prix du Cafard Cosmique).1 

Il s’est agi dans la phase d’enquête de répertorier les représentations de la 
culture et de la barbarie mise en jeux dans les récits.  

Nous avons gardé la polysémie du terme barbarie : { la fois ce qui se rapporte { 
l’étranger, et ce qui est sauvage, monstrueux, bestial. «Ceux qui ne considèrent pas que 
les autres humains sont aussi humains qu’eux» (Todorov) et du coup se conduisent de 
manière bestiale.  

La question méthodologique se posait de savoir comment nous pouvions 
identifier un élément de récit comme étant une image de la barbarie. La barbarie des uns 
n’étant pas forcément, on le sait, celle des autres. Les chroniques de Gor de John Norman, 
par exemple, ont été jugées comme présentant un monde barbare par les féministes 
américaines qui ont fait retirer les livres des rayons de librairie (ces récits mettent en 
scène un monde futur où les femmes sont les esclaves sexuelles des hommes), mais ce 
n’était sans doute pas le point de vue de l’auteur : John Norman est le pseudonyme de 
John Frederick Lange Jr, lui-même adepte du sadomasochisme. Pour régler ce problème 
de perspective, nous employons «barbarie», comme catégorie normative, pour désigner 
les événements et conduites humaines (ou d’autres êtres intelligents) présentées 
comme telles dans un récit de science-fiction ou comme suscitant l’horreur du point de 
vue d’un personnage auxquels le lecteur est invité { s’identifier, ou de l’auteur, ou du 
narrateur.  

On emploiera «culture» ou «civilisation» dans son sens normatif et non pas 
anthropologique du terme (sauf exception signalée), comme une forme de 
développement, d’accomplissement d’une société humaine (ou d’autres êtres 
intelligents) en suivant la même règle méthodologique.  
 

                                                 
1 Nous avons donc privilégié la science fiction aux qualités littéraires reconnues et de fait laissé de côté la 
science fiction "industrielle" ou de série, répétitive dans ses thématiques et ses récits, qui aurait également 
été intéressante quant { ses représentations, mais beaucoup plus pauvre (parce que moins attachée { 
montrer l'altérité du monde dans le monde) : darwinisme militaire, héroïsme, optimisme de la renaissance 
après le risque de l'apocalypse.  
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II.  Les représentations de la barbarie. Barbarie sociale/barbarie morale  
 
Nous avons essayé de classer les thématiques de la barbarie rencontrées dans les textes. 
On peut en première approximation opposer celles qui sont fortement indexées { des 
représentations sociopolitiques, représentations liées au présent de l'auteur (c'est-{-
dire au présent de l’écriture, la science-fiction passée constituant autant de « futurs du 
passé »), et celles qui ont une dimension plutôt transculturelle et psychologique.  
Dans le premier cas, le « message » est clairement politique. Dans le second, qui 
concerne notamment le cas des œuvres qui s’inscrivent dans le courant 
« métaphysique » de la science-fiction, la barbarie a des dimensions philosophique, 
anthropologique, morale ou psychanalytique, existentielle, relationnelle.  

La barbarie sociopolitique 

Les peurs sociopolitiques d'une époque se traduisent en récits mettant en scène des 
avenirs « barbares ». Nous en avons repéré trois types : 
• Peurs politiques : barbarie des tyrannies, des totalitarismes, mais aussi récurrence du 
thème des « bonheurs insoutenables », régimes qui sous prétexte de faire le bonheur de 
leurs citoyens, suppriment leur libre arbitre. 
• Peurs techno-scientifiques : barbarie de la science et de la technologie qui, aux mains 
d’un psychotique ou au service de régimes politiques pervers, ou encore au service des 
désirs des puissants, conduisent { la déshumanisation. 
• Peurs de la guerre et des barbaries associées (génocides), peurs de la fin de la 
civilisation, du « retour { la barbarie » : récits post-apocalyptiques.  

 

Barbarie des tyrannies, bonheurs insoutenables 

 

Les totalitarismes ont suscité des récits mettant en scène des barbaries politiques. Le 
nazisme a fait surtout l’objet d’uchronies : que serait le monde si Hitler et les puissances 
de l’Axe avaient triomphé ?  

C’est le thème par exemple de L’homme du Haut-Ch}teau (The Man in the High Castle, 1962) de 

P.K. Dick, un monde où les Etats-Unis sont sous la botte des puissances de l’Axe, qui apparaîtra 

bientôt comme un simple « monde possible ». C’est le thème de Fatherland (1992) de Robert 

Harris, un monde où s’est installée une guerre froide entre les USA et l’Allemagne nazie, qui a 

annexé la Pologne et la Russie et vassalisé l’Europe de l’Ouest, et tente de faire disparaître la 

mémoire de la Shoah. Dans Rêve de fer (Iron Dream, 1972) de Norman Spinrad, c’est une 

barbarie romancée qui est racontée : l’uchronie a pour point de divergence 1919, date { laquelle 

Adolf Hitler émigre aux USA pour commencer une carrière d’illustrateur puis d’écrivain de 

science-fiction. C’est un des livres de cet auteur, Les seigneurs de la Svastika, qui est enchâssé 

dans le livre de Spinrad, en un récit post-apocalyptique qui reprend dans un monde de fantasy 

barbare les obsessions d’Hitler sur la pureté de la race et l’expansion militaire. 

Le communisme n’a pas véritablement suscité, dans la science-fiction même, une 
tradition importante de récits dystopiques sur le mode du 1984 de G. Orwell (alors que 
ce texte a eu une grande postérité dans la littérature générale elle-même). Le 
« communisme » a surtout inspiré, au moment le plus fort de la guerre froide, des récits 
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de « possession », où les humains voient leur conduite contrôlée par l’équivalent d’une 
« cinquième colonne » extra-terrestre.  

Dans Marionnettes humaines (The Puppet masters, 1951) de R.A. Heinlein, des créatures extra-

terrestres se nichent sur la nuque des êtres humains et en prennent le contrôle. Dans Graine 

d’épouvante (The Body Snatchers, 1955) de J. Finney, les humains d’une petite ville américaine 

sont progressivement « remplacés » par des extra-terrestres { leur image.  

Alors que dans les uchronies nazies, c’est la barbarie politique nazie qui est mise en 
scène, dans les récits d’invasion extra-terrestres inspirés de la guerre froide contre le 
communisme, c’est la perte de la liberté et de l’autonomie individuelle qui est mise en 
scène. 

Mais le capitalisme lui-même peut être le lieu de tyrannies. Par exemple dans Planètes { gogos 

(The Space Merchants, 1953), F. Pohl et C.M. Kornbluth, auteurs « de gauche », mettent en scène 

un monde capitaliste où les publicitaires dominent la société.  

Depuis le Brave New Word d’A. Huxley, on voit également apparaître de façon 
récurrente des récits de sociétés « parfaites », assurant le bonheur de leurs citoyens au 
prix de leur libre-arbitre. 

 Dans Un bonheur insoutenable (This Perfect Day, 1970) I. Levin met en scène une société unifiée, 

ayant pour référence Marx et Jésus, où le bonheur de tous est assuré par un ordinateur central 

qui éduque, oriente, apparie les êtres humains, gouverne leur procréation. Dans Fahrenheit 451 

(1954) de R. Bradbury, le bonheur règne également et la lecture, source de questionnement et 

de réflexion, est considérée comme un acte antisocial : un corps spécial de pompiers est chargé 

de brûler tous les livres dont la détention est interdite pour le bien collectif. Quelques uns 

résistent notamment en les apprenant par cœur. Dans Le pavé de l’enfer (Hell’s Pavement, 1955) 

de D. Knight, les actes violents ou illégaux sont éradiqués par une technique consistant { 

implanter en chacun un « analogue », figure de l’autorité (policier, mère courroucée…) qui se 

manifeste { la moindre velléité d’action mauvaise. Les normes qui sont ainsi contrôlées sont 

celles qui servent les intérêts d’une classe dirigeante. Dans Corpus delicti, un procès, J. Zeh met en 

scène la tyrannie de la santé publique.  Pour le bien et la santé de tous, L’Etat a instauré la 

Méthode qui exige de la population qu’elle se conforme { de nombreux contrôles et une série de 

régles. Mia ne fait soudain plus de sport et omet de renseigner les autorités de ce qu’elle mange. 

On la convoque au tribunal pour qu’elle se justifie. Son frère appartient au groupe clandestin 

« Droit { la Maladie ». l’Etat va tout faire pour sauver la Méthode.  

 

 Barbarie de la techno-science et déshumanisation 

La techno-science, mise au service du libre marché ou d'un régime politique pervers, 
produit une déshumanisation. Depuis L'île du Docteur Moreau de H.G Wells, le thème est 
fréquemment associé au corps, au biologique, et { leurs transformations (clonage, cyborg, 
bestialisation, mutilation).  

Dans La planète Shayol (A planet named Shayol, 1961), de Cordwainer Smith, les condamnés 

sont envoyés sur une planète-prison, Shayol, où ils souffrent un tourment éternel. Ils sont 

maintenus en vie, éternellement, par des micro-organismes qui produisent aussi sur leurs corps 

l’apparition de membres surnuméraires régulièrement amputés pour alimenter les banques 

d'organes de l'empire. Dans Jack Barron et l'éternité (Bug Jack Barron, 1969), de Norman 

Spinrad, une compagnie privée promet l’immortalité par des procédés de cryogénisation en 

apparence, par des trafics d’enfants achetés aux pauvres en réalité. Dans La ruche d'Hellstrom 

(Hellstrom’s Hive, 1973) de F. Herbert, un entomologiste recrée dans un souterrain une société 

d'êtres humains fonctionnant sur le mode des insectes sociaux, n’épargnant aucune 
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transformation possible des corps, mutilations, etc. Dans Reproduction interdite de Jean Michel 

Truong, les clones sont utilisés comme cobayes, ouvriers en environnement hostile, objets 

sexuels, réserve d'organes... 

 

 

Barbarie de la guerre et des génocides, retour { la barbarie après l’apocalypse 

La science fiction a proposé de nombreuses descriptions de sociétés post-
apocalyptiques mais,  plus largement , le terme de la bestialité humaine, se traduisant 
par des guerres, de la cruauté et des génocides , que ces derniers ci visent les humains 
ou les extraterrestres,  est largement illustré.   

Encre (Ink, 2007) de Hal Duncan répète { satiété les scènes de guerres et de génocides dans les 

différents plis du Velum, ce multipli temporel où s’inscrit l’histoire humaine avec quelques 

variantes uchroniques. La structure narrative qui repose sur l’hypothèse de présents parallèles 

n’en donne que plus de force { la répétition du même : la violence des sociétés humaines.  

La première période de la guerre froide a suscité énormément de récits mettant en 
scène la peur de l’holocauste nucléaire, la course aux abris (e.g. Foster, you’re dead de PK 
Dick), la guerre atomique elle-même…  
La fin de la civilisation est un thème fréquent en science-fiction. L'apocalypse pouvant 
être, selon les époques et les lieux1, naturelle, guerrière, notamment atomique, ou encore 
écologique.  

Déj{ dans Ravages de1 René Barjavel (1943), l’électricité disparaît du jour au lendemain et c’est 

toute la civilisation moderne qui retourne { la barbarie, tant dans les conditions d'existence et 

de survie que dans les relations humaines qui sombrent dans la violence et le crime.  

Les récits post-apocalyptiques décrivent fréquemment leur lot de meurtres et de 
cannibalisme, comme on l’a vu récemment dans un texte aux frontières du genre, La 
route (The road, 2006) de C. McCarthy… Après l’apocalypse règne l’anarchie politique, le 
retour de l'organisation en bandes, en hordes, ou en régimes féodaux ou esclavagistes.  

Dans La parabole des talents (Parable of the talents, 1998), Octavia Butler montre une société 

américaine (Californie, 2032) ravagée par les crises économiques et climatiques, mais toujours 

développée technologiquement, et totalement retournée { une certaine forme de barbarie, 

notamment { l’esclavagisme. Des colliers de haute technologie qui déclenchent la douleur { 

distance permettent de maintenir ces esclaves au travail forcé, ainsi que des tortures diverses et 

le développement de la prostitution enfantine. Tout cela dans le cadre d’un ordre fascisant, 

raciste et intégriste sur le plan religieux.  

Dans le Dieu venu du Centaure (The three Stigmata of Palmer Eldritch, 1965) c’est la fuite de la 

réalité qui attend les survivants de l’apocalypse : après avoir dû quitter une terre qui a vécu une 

catastrophe climatique, les terriens réfugiés sur des colonies martiennes ne supportent pas 

leurs vies et ne peuvent que s’adonner { des jeux et drogues diverses : Poupée Pat, D-liss, K-

priss.  

                                                 
1 Les récits d'apocalypse naturelle ou liée { une invasion ont longtemps été une spécialité d'auteurs 
britanniques (John Wyndham, John Christopher, J G Ballard). Le thème de l'apocalypse était difficilement 
compatible avec l'optimisme conquérant de la science-fiction américaine jusqu'aux années 1950. Après 
Hiroshima, les récits post-apocalyptiques américains sont beaucoup plus nombreux avec des « fins du 
monde » nucléaires, chimiques ou bactériologiques. A partir des années 1970, dominent les « fins du 
monde » écologiques.  
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La barbarie intersubjective 

La barbarie intersubjective concerne des situations mettant aux prises des individus. La 
division que nous proposons entre les deux formes de barbarie est en partie artificielle, 
car les œuvres de science-fiction accordent toujours de l’importance aux cadrages 
sociétaux des conduites individuelles. Mais le premier ensemble que nous avons isolé 
met directement en scène la barbarie sociopolitique, le second ensemble s’attache 
davantage { des relations interindividuelles. La barbarie prend alors la figure du Mal, 
mal dont certains souffrent et dont d’autres, parfois, jouissent.  

Dans le Moineau de Dieu (The Sparrow, 1996) de M.D Russell, le héros, Emilio Sandoz, jeune 

jésuite cultivé, linguiste et talentueux  fait l’expérience du viol, de la prostitution obligée, de la 

mutilation des mains également, expériences cruelles qui ébranlent sa foi en Dieu et son désir de 

vivre, d’autant plus que seul survivant de l’expédition spatiale, il est considéré { son retour 

comme un meurtrier dépravé. Dans Encre de Hal Duncan, déj{ cité, un point central de la 

narration (qui motive la quête d’un des héros) est le passage { tabac { mort d’un jeune 

homosexuel, { cause de son homosexualité. L’échiquier du Mal (Carrion Comfort, 1989) de Dan 

Simmons débute par l'horreur absolue des camps de concentration, décrite avec une minutie 

glaciale. De l'horreur nazie, on passe ensuite aux ghettos américains où règnent la misère et la 

guérilla urbaine, pour voir se déployer une gigantesque partie d’échecs entre les Vampires, 

intelligences perverses, qui ont le Talent, c'est-{-dire la possibilité de pénétrer l’esprit des 

hommes et de leur dicter leurs actes, et pour qui l’humanité constitue un territoire de jeu. Au 

Mal, Dan Simmons rajoute la jouissance du mal. Cette dernière est également bien présente dans 

les Extremes (The Extremes, 1998) de C. Priest, ces jeux vidéos sanglants, auxquels les individus 

s’adonnent jusqu’{ l‘engloutissement. 

 

*   *   * 
La division entre les deux formes de barbarie est en partie artificielle, car les œuvres de 
science-fiction, répétons-le, accordent toujours de l’importance aux cadrages sociétaux 
des conduites individuelles. C’est intéressant par rapport { une idéologie commune qui 
identifie des « monstres », par exemple le pédophile, le grand pervers sexuel dans la 
société contemporaine et justifie autour d’eux un discours sécuritaire. En science-fiction, 
s’il y a des "monstres", c’est le plus souvent la société qui les secrète. Décalage 
intéressant.  
 
III Les figures de l’étranger. Le barbare, l’alien, l’extra-terrestre. 
Les récits de science-fiction ont très abondamment mis en scène la rencontre, la relation 
entre l’ « humain » et le « barbare » que représente l’étranger, ici l’extra-terrestre, l’alien. 
Plus que toute autre genre, la SF a pu multiplier les figures de l’ « étranger ». Multiplicité 
des formes sous lesquelles il apparaît, depuis les créatures aux dehors humains ou 
humanoïdes jusqu’aux créatures les plus exotiques, végétales, minérales (dans Solaris, 
de Stanislas Lem, c’est même un océan qui constitue l’alien)… Multiplicité des écarts 
culturels et donc des niveaux de communication possible, depuis la grande familiarité 
derrière les différences apparentes (dans First Contact de Murray Leinster, humains et 
aliens, malgré quelques différences physiologiques, en viennent rapidement { rire 
ensemble des mêmes blagues grivoises), jusqu’{ l’absence de toute possibilité de 
communication, en passant par des formes de contacts interculturels extrêmement 
problématiques avec des aliens qui n’ont pas la même conception du temps ou du 
langage (Dans Story of your life, 1998, de Ted Chiang, la compréhension progressive par 
une linguiste d’un mode d’expression alien, l’amène { modifier radicalement sa 
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conception du temps, de la causalité, du déterminisme, ce qui se traduit par le récit de sa 
vie qu’elle fait { sa fille)… 
On peut distinguer trois points de vue sur les relations entre « barbares » et humains 
mis en scène dans la SF :  

- l’extra-terrestre prédateur et le risque de destruction de l’humanité 

- l’extra-terrestre, observateur de l’humanité  

- l’extra-terrestre représentant la civilisation par opposition { la 

barbarie ou la stupidité humaines 

Le point de vue xénophobe et le risque de destruction de l’humanité 

Dans la science-fiction anglo-saxonne, et notamment britannique1, l’ET est 
d’abord, chronologiquement, un envahisseur, un prédateur, un ennemi naturel de 
l’humanité.  C’est le cas du premier grand classique du genre, la Guerre des Mondes de 
H.G Wells. L’alien représente la violence aveugle, la pure prédation, qui va de pair avec 
l’incommunicabilité radicale : l’alien prédateur est sourd { toute pitié, { toute 
communication possible. Souvent, on ne sait d’ailleurs pas si l’on a affaire { un animal ou 
{ une créature intelligente2 (e.g. Alien (1979) de Ridley Scott). 

Ce thème de l’alien « barbare » sourd { toute communication, court dans toute l’histoire de la 

science-fiction. Dans la SF populaire, l’alien prédateur apparaît sous des dehors « monstrueux », 

inspirés des phobies fréquemment partagées des reptiles, des araignées, des pieuvres (par 

opposition aux aliens « mammifères » ou « aviaires » souvent plus accueillants). Dans sa phase 

plus « ironique », ou dans les collections moins « populaires », les récits peuvent mettre en scène 

des envahisseurs tout { fait décidés sous des faces d’anges (dans les coucous de Midwich de John 

Wyndham les femmes d’un village accouchent simultanément d’enfants tous semblables aux 

yeux dorés qui constituent une Gestalt d’envahisseurs). L’invasion est particulièrement 

pernicieuse dans les cas où l’ET prend l’allure de l’humain ou le remplace. L{, c’est derrière 

l’extrême familiarité que se cache le plus grand danger. Nous l’avons déj{ évoqué avec les récits 

inspirés de la « guerre froide » où les êtres humains sont progressivement « remplacés » par des 

envahisseurs. Le thème a été pour la première fois abordé par J. W. Campbell dans Who Goes 

There ? (1938, sous le pseudonyme de Don Stuart) où un ET peut prendre l’apparence de 

n’importe quel humain et s’immisce ainsi parmi les membres d’une expédition. Chez un auteur 

comme Dick, le thème est associé { celui de l’identité : dans Imposteur (Impostor, 1953) le héros 

ne sait pas lui-même s’il est un humain ou un « envahisseur » 

Le point de vue de l’étranger comme artifice critique 

Dans certains récits, l’altérité, sous ses deux figures, l’animal « évolué » et 
l’extraterrestre, est utilisée pour produire un effet de distance avec les sociétés 
humaines actuelles.  

Plusieurs auteurs utilisent les singes pour introduire un point de vue étranger, extérieur, 

                                                 
1 Clute et Nicholls y voient une expression de l’idéologie darwinienne des auteurs britanniques qu’ils 
opposent au sens de l’évolution biologique des auteurs francophones comme Flammarion ou Rosny aîné, 
qui très tôt dans l’histoire du genre mettent en scène des relations amicales voire amoureuses entre 
humains et ET. 

2 Le thème peut être retourné de façon comique. Dans Moi, Flapjack et les Martiens (1952) Fredric Brown 
met en scène des extraterrestres tentant d’établir la communication avec un âne. 
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satirique sur les moeurs de l’humanité. C’est bien sûr le cas du célèbre Planète des singes de 

Pierre Boulle, mais le procédé est repris dans plusieurs romans ou nouvelles de Will Self, La 

Théorie quantitative de la démence (The Quantity Theory of Insanity, 1991) Les Grands Singes 

(The Great Apes, 1997), ainsi que la mise en scène de peuplades exotiques confrontées aux 

ethnologues.  

Les Chroniques martiennes (Martian Chronicles, 1950) de Ray Bradbury 1décrivent l’arrivée de 

l’homme sur Mars, du point de vue des Martiens, qui ont construit une belle civilisation et de 

belles cités. Le livre est a une tonalité fortement critique, l'homme semblant condamné { une 

oeuvre de destruction, et ce jusqu'{ l'anéantissement méthodique de la civilisation martienne. 

Dans Un miroir pour les observateurs (A mirror for observers, 1954) de E. Pangborn, les Martiens 

installés sur terre depuis des milliers d’années, observent les humains et attendent qu’ils soient 

suffisamment civilisés pour révéler leur présence. Avec un autre ton, Fredric Brown dans 

Martiens go home  (Martians, Go Home, 1955) s’appuie aussi sur les personnages des Martiens, 

qui considèrent l’humanité comme une race inférieure, pour critiquer la société. Le récit est en 

partie écrit de leur point de vue.  

Plus généralement dans beaucoup de récits des années 1950, où l’optimisme de la SF 
campbellienne2 n’est plus de mise, les aliens sont l{ pour révéler, mettre en évidence, les 
vanités et les folies humaines : militarisme, colonialisme, racisme, sexisme...  

L’alien civilisateur des terriens  

Le thème de l’alien bienveillant apparaît assez tôt, y compris dans la SF anglo-saxonne. A 
partir du milieu des années 1930, commencent { apparaître des figures d’étrangers qui 
restent très exotiques sur le plan de l’apparence et des façons de pensée, mais qui sont 
amicaux.  

Dans Le vieux fidèle  (Old Faithfull, 1934) de R Z Gallun, un Martien tente de communiquer par 

signaux lumineux avec des humains, dont il ne partage pratiquement aucun outil cognitif. Le seul 

point de contact (comme c’est souvent le cas) est constitué par les mathématiques élémentaires. 

Dans Une Odyssée martienne (A martian Odyssey, 1934) de S. Weinbaum, une amitié naît entre 

un Martien en forme d’autruche et un humain, qui ne se comprennent en rien sur le plan du 

langage et du comportement, mais qui vont finir par risquer leur vie pour sauver celle de l’autre.  

Après la seconde guerre mondiale et Hiroshima, les récits deviennent très nombreux où 
l’équation s’inverse, où ce sont les humains qui sont les barbares et les aliens les 
représentants de la civilisation. Des aliens bienveillants et ayant atteint une « sagesse » 
inaccessible aux humains viennent civiliser et sauver du chaos une humanité au bord de 
la barbarie, représentée le plus souvent par la guerre atomique. Dans les années 1950-
1960, l’alien va même tenir, dans beaucoup de récits, une fonction de tuteur spirituel de 
l’humanité -Cher démon (Dear Devil, 1950) de E. F. Russell, Les enfants d’Icare 
(Childhood’s End, 1953 ) de A.C Clarke, Chronique du peuple (Pilgrimage The book of the 
People, 1961), de Zenna Henderson- voire une fonction quasi-divine : dans 2001, 
l’odyssée de l’espace (2001, a Space Odyssey, 1968) et ses suites, ce sont les ET qui sont { 
l’origine de l’évolution du singe vers l’homme (et de l’homme vers le sur-homme). 
 

                                                 
1 Ray Bradbury, Les chroniques martiennes, Club du meilleur livre, 1955 

2 Par SF campbelienne, nous entendons celle qui a donné le ton aux USA, dans les années 1935-1950, 
autour du travail d’éditeur de John W Campbell, directeur de la revue Astounding. C’est { cette époque, 
avec des auteurs comme Asimov, Heinlein, Van Vogt, qu’ont été inventés les thèmes principaux ainsi que 
les techniques narratives de la SF moderne. 
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IV : Les images éclatées de la culture et de la civilisation 
Les représentations de la civilisation dans la science-fiction sont d'une forte diversité, 
éclatées. Elles varient logiquement avec la date et le lieu d’écriture des récits. Les 
utopies deviennent rares au fur et { mesure qu’on avance dans le XXe siècle 1 . Dans la 
littérature de SF contemporaine l'oeuvre de Ian M. Banks est la seule { mettre en scène 
un système social valorisé. On peut identifier six images fort différentes de la culture 
comme idéal normatif : la technocratie libérale, la solidarité et l'empathie universelles, la 
sagesse pour recommencer { zéro en évitant les erreurs du passé, l'anarchie libertaire, 
l'anarchie libertarienne, la collaboration harmonieuse homme machine 

Technocratie, oligarchie de « sages » et libre échange comme piliers de la 
civilisation  

Dans la SF campbellienne des années 1935-1950, la civilisation va de pair avec la 
science, la technocratie. La préférence quant aux bonnes formes de gouvernement va 
aux oligarchies ou aux technocraties, ces « bonnes gouvernances » où les élites 
scientifiques ont un rôle reconnu (Asimov, Heinlein). 2  

Dans Fondation (Foundation, 1951) et ses suites, de Isaac Asimov, si l'effondrement de l'empire 

galactique de Trantor provoque l'avènement d'un âge de barbarie, la renaissance de la loi et de 

l'ordre s’opère au moyen de la « psychohistoire », sorte de sociologie très mathématisée basée 

sur les statistiques sociales. Hari Seldon, son inventeur, planifie l'histoire pour réduire l'âge 

barbare { mille ans. Le pouvoir des savants, le marché libéral et la religion sont les moyens de la 

renaissance de l'empire galactique. 

Pour ces auteurs de l’âge d’or de la SF américaine, la démocratie et la diplomatie 
américaines, le libéralisme économique, avec l'appui de la religion, constituent des 
modèles (avec des variantes, certains auteurs, comme Asimov, étant plus « { gauche », 
démocrates, d’autres comme Campbell plus { droite, d’autres comme Heinlein, passant 
d’une idéologie socialisante au courant libertarien). Mais, pour les auteurs de cette 
génération, la démocratie, même sous sa variante américaine, leur apparaît souvent trop 
fragile face aux défis du futur.  

Dans un texte étonnamment prophétique, Solution non satisfaisante (Solution Unsatisfactory, 

1941), Heinlein, qui prédit la découverte et l’usage par les Etats-Unis de l’arme atomique, voit le 

danger de son utilisation y compris dans le cadre de « notre culture démocratique chérie » (p 

65), et préconise la création d’une « patrouille de la Paix », corps de gardiens triés sur le volets 

(d’abord choisis parmi les pilotes US), pour leur moralité et leur force de caractère, seul { même 

de faire un usage sage de l’arme atomique. Il faut interdire aux barbares l'accès { cette 

connaissance.  

  

                                                 
1 Age d'or, parfois pour une date que l'écrivain prévoit (L'An 2040, de Sébastien Mercier ; Cent Ans après, 
de Bellamy). 

2 Ce point de vue est donc assez différents des dystopies contemporaines : Orwell par exemple, auteurs 
britannique, beaucoup plus { gauche politiquement (sympathies trotskystes), où se dessine en creux une 
méfiance vis-{-vis des élites et un populisme libertaire, ou des écrits des écrivains américains critiques du 
capitalisme comme Dick ou Pohl et ses amis du club des Futurians.  
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La solidarité et l’empathie universelles  

A partir des années 1950, dans l’atmosphère paranoïaque créée par la guerre 
froide et la menace atomique, naissent des représentations de la civilisation qui ne sont 
plus fondées sur le progrès scientifique et technique, mais sur la solidarité et l’empathie 
universelle, dans un environnement souvent rural. Les récits post-apocalyptiques 
« optimistes » mettent en scène une sortie de la barbarie dans un cadre pastoral 
technophobe.  

Des auteurs comme Clifford D. Simak ou Theodore Sturgeon sont parmi les premiers auteurs, 

chronologiquement, de ce courant. Dans Demain les chiens (City, 1952), de Simak, c’est le thème 

ruraliste qui est mis en avant : les chiens qui ont remplacé l’homme sur Terre et racontent 

l’histoire mythifiée des hommes, notamment de la fin de la « cité », de l’agglomération urbaine 

comme forme moderne de société au profit d’un retour { la campagne et { la maison 

individuelle, les moyens de communication modernes permettant le maintien du lien. Dans Les 

plus qu’humains (More than human, 1953), c’est l’empathie qui est exaltée… Les personnages de 

cette fable sont des mutants marginalisés, qui vont se rencontrer pour former une Gestalt, un 

être supérieur formé de leur réunion psychique et de la mise en commun des capacités de 

chacun.  

Cette empathie, cette solidarité, mise en scène { l’échelle d’un petit groupe dans 
« Les plus qu’humains » est parfois le fait d’une civilisation toute entière…  

Dans Réalité partagée  (Probability moon, 2000) de Nancy Kress est décrite une société (rurale) 

où règne une parfaite conformité symbolique (et sociale) entre tous les membres : tout écart { la 

façon commune de se représenter le monde est sanctionné par un mal de tête. Dans Au carrefour 

des étoiles  (Way Station, 1963), Simak décrit une Confédération Galactique où règne une paix 

parfaite entre les peuples. Mais dans les deux romans, c’est un artefact dont les radiations font 

« tenir ensemble » les membres de la société et dont la disparition fait courir la menace d’un 

retour au chaos. 

Recommencer { zéro, ailleurs ou demain, en évitant les erreurs du passé  

La SF offre la possibilité de reconstruire, ailleurs ou demain, des mondes sur des pages 
vierges en essayant de tirer des leçons des erreurs passées. Ailleurs, sur d’autres 
planètes, demain, après une « discontinuité » historique, comme on a pu le voir { propos 
des récits post-apocalyptiques. Donnons trois exemples de ces « reconstructions ». 

La Lauren Olamina de Les paraboles des talents, déj{ cité, offre le visage d’une femme qui résiste 

{ la société barbare qui l’entoure. A la Chênaie, la communauté qu’elle fonde sur Terre (en 

espérant aller dans l'espace), dans un ailleurs loin des villes et dans la plus grande discrétion, on 

accueille tout le monde, toutes les races, les couples mixtes, les homosexuels, les blessés et les 

bien portants, les jeunes et les vieux, et surtout les pauvres… L’ambiance est { la fois libertaire, 

démocratique et rigoureuse : on y partage le travail et les ressources sur un mode 

communautaire, ce qui est l'inverse de ce qui se passe dans les zones administrées par un 

régime fascisant.  

Les clans de la lune alphane (Clans of the Alphane Moon, 1964), seule œuvre utopique de Philip 

K. Dick, met en scène une société, installée sur une lune alphane où les anciens pensionnaires 

d’un hôpital psychiatrique qui avaient été construit comme un camp de concentration, s’en sont 

libérés et se sont forgés, { l’écart de la Terre avec laquelle ils n’ont plus de contact depuis 25 ans, 

une culture, des institutions, des répartitions de tâches économiques, sur la base d’un système 

de clans, Pares, Mans, Hébés, Deps, basé sur les pathologies psychologiques. Même si les 

rapports humains sont parfois difficiles, les homes parviennent { collaborer, manifestant 
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finalement un apprentissage de la tolérance aux différences, et une normalité qui n’a rien { 

envier { la Terre, montrant également qu'il est possible de faire vivre une société sur la base de 

la complémentarité des différences. La vérité de leur rapports { eux mêmes permet au héros 

terrien, Chuck, dans ses relations avec sa femme, d’abandonner les faux selfs (elle découvre 

qu’elle est une « Dep ») et de retrouver l’amour, après la période de « guerre » qui les avaient 

séparés sur Terre.  

Dans sa trilogie martienne (Red Mars, 1992, Green Mars, 1993 Blue Mars, 1996), Kim Stanley 

Robinson raconte l’histoire de la colonisation de Mars, depuis l’arrivée des pionniers sur le 

planète rouge, jusqu’{ sa transformation en une « autre » planète bleue, via la terraformation. 

Les colons sont animés du désir de reconstruire sur cette terre vierge une société idéale, en 

tirant les leçons des erreurs commises sur la Terre, qui est en train de vivre un désastre 

écologique.  

L’anarchie, stade suprême de la culture : les libertaires  

 A partir des années 1970, les sociétés sans états apparaissent comme le stade 
suprême de la culture, de la civilisation, la fin de l’histoire. Mais deux versions 
différentes sont proposées par les différents auteurs, une version « de 
gauche », libertaire, elle-même déclinée sous des formes diverses, plus 
« individualiste », « stirnerienne » ou plus « kropotkinienne », et une version 
« de droite », libertarienne. 

Dans son cycle de romans (Excession, Le sens du vent, etc…) baptisé « la Culture », du nom de la 

civilisation galactique qui en fournir le cadre, Iain M Banks décrit une société anarchiste, 

individualiste, où règne une abondance telle que n’existent plus ni argent, ni propriété, ni même 

de lois écrites. Les citoyens de la Culture, êtres humains, aliens, robots (drones), intelligences 

artificielles (IA), vivent en harmonie, une vie hédoniste, ludique, artistique. La Culture partage la 

Galaxie avec d’autres civilisations, moins avancées, où règnent encore la violence, la hiérarchie, 

la guerre, et le ressort dramatique des romans de ce cycle réside dans les contacts avec ces 

autres civilisations, qu’il s’agit pour les personnages centraux, diplomates, agents secrets, 

mercenaires au service de la Culture, de faire évoluer vers l’idéal de civilisation qu’elle est 

censée représenter. 

Dans Les dépossédés (The Dispossessed, 1974) d’Ursula K. Le Guin c’est un anarchisme plus 

inspiré de Kropotkine et Paul Goodman qui est mis en scène. Il s’agit d’une société née d’une 

rébellion anarcho-syndicaliste, fondée sur des principes anarchistes, sans gouvernement, ni 

institutions coercitives (même si au moment de l’intrigue, des formes de pouvoir commencent { 

se mettre en place). Le langage lui-même, le "pravique", est censée refléter l’idéal anarchiste : 

par exemple, l’usage des pronoms et adjectifs possessifs y est proscrit.  

Le libertarianisme, stade suprême du libéralisme 

 
Une autre forme d’anarchie, de configuration idéologique tout { fait différente, 

assez présente dans la SF, est représentée par le courant libertarien. On peut même 
affirmer que les romans de SF constituent un des principaux vecteurs de la propagande 
libertarienne aux USA. A la différence de l’anarchisme « de gauche » mis en scène par 
Banks ou Le Guin, cet anarchisme « de droite » met l’accent sur la compétition 
individuelle plutôt que sur la coopération, et sur des liens sociaux fondés sur des 
« contrats » entre individus et non sur un « contrat social ». Le libre marché, { l’exclusion 
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de toute intervention d’une quelconque autorité, est censé apporté croissance et bien-
être individuel et collectif, sinon une stricte égalité matérielle, puisque les individus 
n’ont ni les mêmes talents, ni les mêmes énergies { les mettre en œuvre…  

Un des premiers romans libertariens, Révolte sur la lune (The Moon is a Harsh Mistress, 1966) 

de R. A. Heinlein, décrit la révolte des habitants de la Lune, descendants de réprouvés envoyés l{ 

par la justice terrienne, contre l’autorité terrienne sur la Lune, qui leur impose un lourd tribut. 

Les habitants de la Lune partagent un idéal libertarien très éloigné de la solidarité anarchiste : 

pour eux, There ain't no such thing as a free lunch : un repas gratuit, ça n’existe pas.  

La fusion ou la collaboration harmonieuse homme-machine 

La science-fiction met en scène, en retournant l’opposition "humaniste" entre la 
technologie et la culture1, des possibilités de collaboration harmonieuse voire de fusion 
entre les hommes et les machines.  

Les robots d’Isaac Asimov sont assujettis { une éthique « implantée » dans leur logiciel (les lois 

de la Robotique) qui régit leur rapport aux hommes. Dans les romans d’Asimov, humains et 

robots vivent en bonne intelligence et peuvent devenir des amis. Les "mentaux" du cycle de la 

« Culture » de Iain M Banks sont des « intelligences artificielles » (IA) expérimentées et 

bienveillantes.  

La fusion entre hommes et machines est complète avec le personnage du cyborg 
(cybernetic organism), hybride d’homme et de machine. Le cyborg est un humain 
modifié mécaniquement soit pour accomplir une tâche particulière (souvent militaire), 
soit pour opérer dans un environnement « autre » (une planète { l’environnement 
hostile, par exemple).   

Dans Le dernier de son espèce (Der Letzte seiner Art, 2003) de Andreas Edouard Eschbach, le 

héros cyborg, créé { des fins militaires et doué de sentiments et d'humanité, connecte ses 

circuits internes { une imprimante pour éditer son journal intime enregistré dans sa mémoire 

intime avant de se suicider.  

  Un thème de plus en plus fréquemment rencontré également, { propos de la 
collaboration homme-machine, un peu différent de celui du cyborg, est celui des 
nanomachines, ces machines programmées de la taille d’un virus qui peuvent être 
utilisées { diverses fins, notamment médicales.  

Dans le roman Moonwar (1998), Ben Bova décrit une Terre, où chaque nation, dominée par le 

fondamentalisme religieux, a banni toute recherche, importation, utilisation de 

nanotechnologies et où la Lune, au contraire, développe une économie florissante grâce { elles. 

Le héros, Doug Stavenger, qui va devoir mener une guerre pour repousser les ambitions 

terriennes de reconquête de la colonie lunaire, est l’exemple vivant de la symbiose du corps 

humain et des nanomachines… Les myriades de nanomachines qui habitent son corps 

l’entretiennent dans une jeunesse prolongée grâce aux réparations constantes du moindre tissu 

dégradé, et le sauvent de la mort au moment où, victime d’un attentat, il est égorgé. 

Avec le cyberpunk apparaît un type de cyborg particulier, l’humain qui, muni d’un 
« port » informatique implanté peut se connecter { un ordinateur et entrer dans le 
monde virtuel de l’informatique, ou plus radicalement y vivre entièrement sous forme 
d’une copie informatique de sa configuration neuronale. 

Dans La cité des permutants (Permutation City, 1994)  de Greg Egan, il est possible de connaître 

                                                 
1 Cette vision s'oppose { la vision inverse, plus classique, selon laquelle la machine déshumanise l'homme 
ou met en danger l'humanité: ainsi dans les Berserkers de F. Saberhagen, (machines hostiles { tout 
principe vivant), Ravage de R.  Barjavel., la Grande Jonction de M. Le Dantec 
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l’immortalité { toute personne suffisamment riche pour se payer les temps de calcul 

correspondants, grâce { une copie numérisée de soi-même, vivant dans un monde numérique.  

 
Conclusion  générale 
 
Que nous a appris notre cartographie de la SF classique et contemporaine quant aux 
représentations de la barbarie comme sauvagerie bestiale et cruelle, de l’étranger 
comme possible barbare et possible civilisateur, et de la culture? 
 La SF manifeste une capacité { problématiser le changement social autour de questions 
cruciales : jusqu’où l’homme reste-t-il humain ? Que déléguer aux machines ? Comment 
garder prise sur les fonctionnements sociaux ? Quelles sont les potentialités des 
évolutions technologiques ? Quelles transformations du monde naturel sont tolérables ? 
Quel système social est préférable ? La SF propose des articulations originales des 
destins de l’humanité, catastrophiques ou idéaux, en relation avec la science, la religion 
et la politique, que nous retiendrons donc comme axes transversaux de synthèse.  
- Sur la science et la technologie, la SF est profondément ambivalente. On dispose bien 
sûr de narrations ou les machines sont mauvaises, destructrices et où la technologie 
comme auto-développement incontrôlé, indépendant et bientôt hostile { une culture 
ancrée dans la vie aboutit { des désastres écologiques, ce qui est conforme { une grande 
part de la tradition philosophique française1. Mais, on l’a vu, toute une série de textes 
explore des relations harmonieuses avec les machines : robots doués d’une éthique chez 
Asimov, « mentaux « de Ian M. Banks.  
En ce qui concerne la diversité du rapport { la science, globalement, il s'infléchit 
historiquement aux USA : foi dans le progrès scientifique avant-guerre, scepticisme et 
confiance après-guerre, pessimisme et désenchantement depuis les années 70, enfin, 
valorisation des sciences sociales (communication, psychologie, linguistique) 2. Les 
ouvrages reflètent donc l'évolution idéologique du lectorat de SF.  
- Sur la religion, la SF est étonnamment indulgente. Bien sûr, l’intégrisme religieux 
apparaît dans quelques textes comme une source de haines et de guerres. Mais plusieurs 
romans proposent des systèmes religieux porteurs de solidarité et d’héroïsme (le 
panthéisme de la Horde du contrevent de Damasio), source de solidarité et d’humanisme 
(la secte de type puritain "Semence de la terre" dans La parabole des talents de Butler ), 
support d’intelligence des relations humaines (le catholicisme romain dans le Moineau 
de Dieu). Peu de romans présentent des sociétés athées. Ce constat empirique fait écho { 
la thèse de David Ketterer3  pour lequel la Bible est la matrice de toute la littérature 
américaine, science-fiction comprise.  « Le travail de David Ketterer est éclairant  : il 
montre quelle place a pu prendre la thématique religieuse et crypto-religieuse dans un 
champ marqué essentiellement par des problématiques scientifiques et techniques 
laïques »4. La littérature sur laquelle nous avons travaillé étant en grande part 
américaine, il semble logique que nous ayons retrouvé cette religiosité.  
- Quant à la politique, le ton de la SF est radicalement pessimiste. Le lieu du politique 
est celui de la tyrannie, de la stupidité, des relations de domination et de manipulation 
entre groupes sociaux. La politique est l'épicentre des bascules vers la catastrophe. 

                                                 
1 Cf. Par exemple Michel Henry, La barbarie, Paris, Grasset, 1987. 
2 Linguistique dans le Moineau de Dieu, par exemple.  
3 David Ketterer, New Worlds for Old: The Apocalyptic.Imagination, Science Fiction, and American 
Literature, 1974, New pork, Anchor Books 
4 J.M. Gouanvic, op. cit., p. 11. 
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Malgré l'aspect divertissement de la littérature qui pourrait laisser faussement croire { 
une frivolité des propos, il y a bien une réflexivité sociale produite par la SF 1, et qui met 
en exergue la place centrale du politique dans le destin de l'humanité. 
  
Si la SF peut être considérée comme un instrument narratif de réflexivité des sociétés 
sur elles-mêmes, il nous paraît intéressant en conclusion de dégager le type de causalité 
historique qu'elle met en scène, selon lequel se produit l’avènement de la barbarie au 
sein de la culture, ou de la barbarie faisant s’effondrer une civilisation, ou d'une culture 
capable de résister aux tentations barbares ou se reconstruisant après une période 
barbare. Deux caractéristiques épistémologiques sont remarquables :  
- Une représentation de la structure sociale liant étroitement causalité sociotechnique, 
causalité sociopolitique, relations interpersonnelles et subjectivités. Nous l’avions noté { 
propos du monstrueux, le "monstre" n’est quasiment jamais un individu (comme on 
peut en rencontrer dans les polars), ce sont les systèmes sociopolitiques qui le 
produisent. La lutte de classes (ou de castes ou de groupes d’intérêt économique) est 
aussi omniprésente. La SF semble avoir fait siens les principes marxiens de 
détermination des sociétés en dernière instance par les systèmes technologiques et 
économiques, couplés au fait que politique et les valeurs y ont le dernier mot. La 
"sociologie spontanée" des auteurs de science-fiction ne relève donc pas, la plupart du 
temps, de l'individualisme méthodologique2. Cette sociologie spontanée est également 
différente de celle que A. Barrère et D. Martucelli identifient dans le roman (classique) 
contemporain. Cela n'invalide pas leur analyse sur leur corpus, mais montre que les 
effets de genre littéraire sont importants sociologiquement parlant : le texte 
romanesque trouve-t-il son énergie narrative { partir des relations interpersonnelles ou 
intra-subjectives (roman classique contemporain ) ou de l'invention d'un espace social 
et écologique imaginaire (SF) ? Cet effet de genre semble décisif pour que l'axiomatique 
du récit SF ne soit pas de type individualiste.  
- Une représentation du changement social qui fait la part belle { l’exploration des 
domaines du possible : l’inéluctable, l’imprévisible, l’imprévu, la catastrophe, le libre 
arbitre politique, l’effet imprévu, la réversibilité, les effets pervers, les cascades de 
causes incluant le hasard et l’imprévu. La palme concernant l'articulation du 
déterminisme économico-technologique, de politique, et du hasard revient ici { la souris 
de Terra de Benni 3 qui, en se déplaçant sur un clavier d’ordinateur, et grâce { quelques 
circonstances historiques favorables, finit par déclencher la troisième guerre mondiale. 
L'univers est le jeu d'un entre croisement de causalités, mais sans sens, ni plan ni de 
finalité, et notamment pas pour l'existence humaine dans l'univers.  
 

                                                 
1 Nous laissons ici de coté la science fiction "de série", qui répète des histoires de conflits galactiques, peu 
imaginatives, avec des héros sauveurs de l'humanité, histoires qui n'apportent rien { l'imaginaire de 
l'altérité, et ne font pas partie de la science fiction « de qualité » qui constituait notre corpus.  
2 Il existe bien un courant particulier et typiquement américain de la SF, représenté aujourd’hui, par la 
revue Analog, qui exalte l’individu et l’énergie individuelle, héros politique ou entrepreneur économique 
visionnaire, dans une veine scientiste et souvent d’inspiration libertarienne. Bien qu’influente dans un 
certain lectorat, cette SF est somme toute assez marginale et rarement suffisamment consensuelle pour se 
voir attribuer des prix par la communauté des lecteurs (Hugo) ou des écrivains (Nebula). Elle est donc par 
construction exclue de notre corpus. De même la SF de série, qui exalte souvent le héros, est également 
exclue de notre corpus. 

3 Stephano Benni, Terra, (1980), 2010, Mnemos 
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Nous pouvons enfin proposer quelques prolongements possibles de ce travail de 
description de certaines thématiques de la SF. Il resterait :  
- { valider et affiner nos constats transversaux sur d'autres thématiques ; 
- { analyser la genèse socio-historique des thématiques, que nous avons présentées { 
plat, et pas systématiquement dans leur historicité. Il est évident par exemple que la 
première image de la culture que nous avons dégagée (technocratie et marché libéral) 
est fortement liée { une culture américaine datée. Il serait nécessaire d'aller plus loin 
dans l'analyse pour rapporter les thématiques { des configurations idéologiques 
concrètes, situées historiquement et géographiquement ;  
- { montrer comment la SF ne fait pas que refléter les configurations idéologiques 
dominantes ou transgressives, mais qu'elle contribue { leur donner forme et par l{ { les 
faire vivre (c'est un travail que nous développons par ailleurs1). On pourrait dire que 
c'est  la force symbolique de ce genre littéraire aujourd'hui.  
 

  

                                                 
1 Convert Demailly, communication AFS citée.  
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Ιωϊννα Βώβου : Ο πολιτιςμόσ τησ τηλεόραςησ: η κοινοτυπύα ςαν 
μετωνυμύα τησ καθημερινότητασ 
Ioanna Vovou : La culture de la télévision : le banal comme métonymie 
du quotidien 

 
 
 

 
« Τποβϊλλομαι και υπομϋνω (ς)την τυραννύα του 
βλϋμματοσ των ϊλλων: πιςτεύουν ότι μασ 
γνωρύζουν, μασ επιβϊλλουν αυτό που φαντϊζονται, 
αγνοώντασ ςταθερϊ ότι δεν θα όξεραν πώσ να 
τ’ανακαλύψουν όλα. Οι ϊλλοι, διατεύνονται ότι μασ 
λϋνε ςχεδόν ποιοι εύμαςτε, με αυτό το παλιό 
υπαρξιςτικό πρόςχημα ότι μόνο οι πρϊξεισ μασ 
διαγρϊφουν την ταυτότητϊ μασ.» 
Les autres, Alice Ferney 

 
 

1. Προβληματικό, υπϐθεςη εργαςύασ 
 
Η πεπούθηςη ςτη «διαφϊνεια του ςημεύου» που μασ κϊνει να ξεχνϊμε ϐτι η 

τηλεϐραςη δεν λειτουργεύ ςαν καθρϋπτησ τησ κοινωνύασ αλλϊ ωσ ςύμπτωμα, απηχεύ την 
ιδϋα ϐτι η εικϐνα των μϋςων αποτελεύ το « ανϊλογον » τησ πραγματικϐτητασ, ακϐμη κι 
αν ο ύδιοσ ο Barthes δεν μϋνει ςε αυτό τη διαπύςτωςη. Με βϊςη αυτό την αντύληψη, 
υπϊρχει και εύναι αληθινϐ μϐνο ϐ,τι εύναι «απτϐ», μϐνο ϐ,τι μποροϑμε να βιώςουμε ωσ 
αυτϐπτεσ μϊρτυρεσ. Η τϊςη αυτό ϋχει διαποτύςει το ςϑνολο των τηλεοπτικών 
προγραμμϊτων απϐ την ενημϋρωςη, την ψυχαγωγύα, ϋωσ τη μυθοπλαςύα. Όμωσ, αν η 
τηλεϐραςη δεν εύναι απλώσ μια χειραγώγηςη, οϑτε μια πιςτό αντανϊκλαςη, τϐτε ποιασ 
ςϑγχρονησ κοινωνικόσ τϊςησ εύναι το ςύμπτωμα;  

Σϊςεισ ϐπωσ η διεκδύκηςη απϐ μϋρουσ τησ τηλεϐραςησ να μιλϊ αποκλειςτικϊ εισ 
το ϐνομα τησ αλόθειασ αποδύδοντασ λαώκό δικαιοςϑνη, η επύκληςη τησ αυθεντικϐτητασ 
του βιώματοσ ό η αποθϋωςη τησ κοινοτυπύασ ωσ αναφαύρετο δικαύωμα του πολύτη, 
μαρτυροϑν μύα νεολαώκιςτικό ςτροφό με ϋκδηλεσ πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ προεκτϊςεισ 
ςτην εννοιολϐγηςη του κϐςμου απϐ τουσ τηλεθεατϋσ, τισ οπούεσ καλοϑμαςτε να 
πραγματευτοϑμε. Μϋςα απϐ παραδεύγματα τηλεοπτικών προγραμμϊτων που 
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θεωροϑνται ‘ευτελό’ (βλ. trash TV) και ςυγκεντρώνονται κϊτω απϐ τη γενικό κατηγορύα 
«ριϊλιτι» η οπούα εμπεριϋχει πολλοϑσ ανομοιογενεύσ τϑπουσ (formats) προγραμμϊτων, 
αναλϑουμε τον τηλεοπτικϐ λϐγο και την εικϐνα ωσ ςυμπτωματικϐ ςτοιχεύο κοινωνικών 
διεργαςιών που ςυντελοϑνται ςτη ςϑγχρονη ελληνικό πραγματικϐτητα. Η ϋμφαςη που 
θα επιχειρόςουμε εδώ να δώςουμε αφορϊ ςτον τρϐπο δημιουργύασ ενϐσ ςυμβολικοϑ 
πολιτιςτικοϑ χώρου ο οπούοσ λειτουργεύ ςαν μύα μετωνυμύα των ‘αυθεντικών’ 
προςωπικών ςχϋςεων. 
 
 
2.Θεωρητικϋσ παρατηρόςεισ 
 
α) Από το μϋςο ςτη διαμεςολϊβηςη 
 

Η ϋννοια τησ διαμεςολϊβηςησ εύναι χρόςιμη για να κατανοόςουμε την εμπειρύα 
τησ πρϐςληψησ και τουσ μηχανιςμοϑσ τησ. Η πολυπλοκϐτητα των επικοινωνιακών 
πρακτικών –τι πραγματεϑονται ςε επύπεδο φανταςιακών καταςκευών, αλλϊ και ςε 
αυτϐ των κοινωνικών ςχϋςεων- μασ οδηγεύ να εξετϊςουμε τη ςϑγκλιςη μεταξϑ 
κουλτοϑρασ και επικοινωνύασ.1 Επιχειρώντασ μύα θεωρητικό και εννοιολογικό 
μετατϐπιςη και ορύζοντασ το μϋςο ωσ την ύδια τη διαμεςολϊβηςη [πρβλ. Pierre 
Schaeffer, Davallon] (προςφιλόσ μετατϐπιςη ςτουσ θεωρητικοϑσ τησ μουςειολογύασ για 
παρϊδειγμα), αναδεικνϑονται με μεγαλϑτερη ευκρύνεια τα ςτοιχεύα εκεύνα τησ 
πολιτιςμικόσ διϊςταςησ τησ μαζικόσ επικοινωνιακόσ παραγωγόσ: το ςϑνολο των 
μηχανιςμών [dispositif] του μϋςου, η κοινωνικό ςχϋςη και η εγκαθύδρυςη ενϐσ 
κοινωνικοϑ χωρο-χρϐνου,2 τα οπούα μασ βοηθοϑν να προςεγγύςουμε το ερώτημα «πώσ 
δύνουμε νϐημα ςτα πρϊγματα;». Δια μϋςου των διϊφορων τρϐπων εγγραφόσ ςτην 
καθημερινϐτητϊ μασ, η μαζικό κουλτοϑρα φαύνεται να επιτελεύ, κϊθε μϋρα, διαρκώσ, ϋνα 
ρϐλο διαμεςολϊβηςησ.3 Η μεταςτροφό που προτεύνεται, επομϋνωσ, εύναι να ςκεφτοϑμε 
τα ΜΜΕ υπϐ το πρύςμα τησ κουλτοϑρασ. Παρϊλληλα με τισ προηγοϑμενεσ παρατηρόςεισ 
ςημειώνουμε ϐτι η μαζικό κουλοϑρα δεν προκϑπτει ex abrupto, το μαζικϐ 
διαμορφώνεται απϐ το ‘δημοφιλϋσ’/λαώκϐ.4 

 
 

β) Η θεωρύα των τηλεοπτικών ειδών  
 
Η ϋννοια του εύδουσ του λόγου (genre), προερχϐμενη απϐ τη θεωρύα τησ 

λογοτεχνύασ εύναι κεντρικό ςτην πρϐςληψη και ςτην κατανϐηςη των κειμϋνων, των 
μηνυμϊτων και, ειδικϐτερα ςε ϐ,τι μασ αφορϊ, των τηλεοπτικών προγραμμϊτων απϐ 
τουσ αποδϋκτεσ. Σο γνωςτικϐ πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο εντϊςςεται ϋνα τηλεοπτικϐ 
πρϐγραμμα, καθώσ και οι υποθϋςεισ και οι ερμηνεύεσ που διατυπώνει ο τηλεθεατόσ, 
εξαρτώνται απϐ το εύδοσ του, ςτοιχεύο που ορύζεται απϐ το κανϊλι, αποδύδεται, ωςτϐςο, 
και γύνεται ςτοιχεύο διαπραγμϊτευςησ και απϐ τον τηλεθεατό.  

                                                 
1 Πρβλ. Amanda Rueda, « Des médias aux médiations : quelles médiations, quels objets, quel 

enjeux ? », Les enjeux de l’information et de la communication, revue scientifique électronique, Δεκϋμβριοσ 
2010. 

2 το ύδιο. 
3 Πρβλ. Jesùs Martín Barbero, Des médias aux médiations, Communication, culture et hégémonie, 

Paris, CNRS Editions, 2002. 
4 το ύδιο. 
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Σο θεωρητικϐ ςχόμα του François Jost για την ανϊλυςη των τηλεοπτικών 
προγραμμϊτων και την υπόςχεςη που αυτϊ μεταφϋρουν, διαμορφώνοντασ ϋναν 
ορύζοντα προςδοκύασ (horizon d’attente) (πρβλ. Jauss), προςφϋρει ϋνα εννοιολογικϐ 
εργαλεύο ανϊλυςησ τησ τηλεϐραςησ. O Jost αναφϋρει ϐτι «το ςύνολο των τηλεοπτικών 
ειδών και προγραμμϊτων μπορεύ να διαχωριςτεύ ςε τρεισ κατηγορύεσ/κόςμουσ, οι οπούεσ 
παύζουν, κατϊ κϊποιο τρόπο, το ρόλο του πρωταρχικοϑ εύδουσ ό, χρηςιμοποιώντασ την 
ορολογύα του Peirce, του ερμηνεϑματοσ. Κϊθε εύδοσ ςτηρύζεται ςτην υπόςχεςη μιασ 
ςχϋςησ με ϋναν κόςμο».1 Ακολοϑθωσ, διαχωρύζει τον πραγματικό κόςμο (ςτ’αλόθεια), τον 
μυθοπλαςτικό κόςμο (ςτα ψϋματα) και τον κόςμο του παιχνιδιού ( ςτ’αςτεύα), ωσ 
πρωταρχικϋσ κατηγορύεσ μϋςα ςτισ οπούεσ εντϊςςονται τα τηλεοπτικϊ προγρϊμματα. 

Σα τηλεοπτικϊ εύδη ανταποκρύνονται ςε ρευςτϋσ διαδικαςύεσ ςυνεχοϑσ 
διαπραγμϊτευςησ. Η διαδικαςύα αυτό αναγνώριςησ και καθοριςμοϑ των τηλεοπτικών 
ειδών μϋςα ςτα οπούα εγγρϊφεται κϊθε πρϐγραμμα υποδεικνϑει τον διπλϐ ρϐλο του 
τηλεθεατό ωσ θεατό και ωσ ερμηνευτό.2 Οι θεατϋσ προςαρμϐζουν τα βαςικϊ 
χαρακτηριςτικϊ γνωρύςματα των ‘ειδών’ ςε κϊτι πϋραν των αρχικών ςυςτατικών 
ςτοιχεύων τουσ3 και μεταμορφώνουν τα ‘εύδη’ απϐ οπτικοακουςτικϊ πλαύςια ςε 
πολιτιςμικϋσ και κοινωνικϋσ εμπειρύεσ. Κατ’αυτϐν τον τρϐπο, ο τηλεθεατόσ ϋχει τη διττό 
ιδιϐτητα του ‘θεατό’ και του ‘ερμηνευτό’. Ϊτςι, μπορεύ να ‘βυθύζεται’ ςτον κϐςμο που 
του προτεύνεται αλλϊ, την ύδια ςτιγμό, διαπραγματεϑεται την ερμηνεύα του, 
διατηρώντασ τισ αποςτϊςεισ, ϐντασ παρϊλληλα εμπλεκϐμενοσ ςε διαφορετικϊ επύπεδα. 
Επομϋνωσ, η διαπραγμϊτευςη των κατηγοριών, των ‘ειδών’ οπτικοακουςτικών 
προώϐντων εύναι διαρκόσ, χωρύσ τϋλοσ και ςυνιςτϊ μύα διαπραγμϊτευςη τησ ύδιασ τησ 
ιδιϐτητασ του θεατό.4 

 
 
3. Η τηλεϐραςη των τηλεθεατών και η τηλεϐραςη τησ αυθεντικϐτητασ 
 
Η παρατόρηςη τησ τηλεϐραςησ τησ τελευταύασ δεκαπενταετύασ (αν και οι 

χρονολογικϋσ κατηγοριοποιόςεισ δεν ϋχουν απϐλυτο χαρακτόρα) υποδεικνϑει 
οριςμϋνεσ ουςιαςτικϋσ μεταβολϋσ, ςε πολλαπλϊ επύπεδα: ςε ϐ,τι αφορϊ ςτη ςχϋςη του 
κοινοϑ με το μϋςο, ςτη λειτουργύα τησ ύδιασ τησ τηλεϐραςησ, αλλϊ και ςε 
κοινωνικοπολιτικϊ και οικονομικϊ δεδομϋνα. Οριςμϋνεσ εκπομπϋσ τησ ελληνικόσ 
τηλεϐραςησ τησ δεκαετύασ του 90 εύναι ενδεικτικϋσ ωσ προσ την ϋμφαςη ςε ενϐσ εύδουσ 
μικροκοινωνιολογύα τησ καθημερινόσ ζωόσ ϐπου οι απλού ‘ανώνυμοι’ ϋχουν 
πρωταγωνιςτικϐ ρϐλο.5 Η τηλεϐραςη ϋρχεται να καλϑψει απϐ την ανθρώπινη 
μοναξιϊ μϋχρι τη θεςμικό ανεπϊρκεια του κρϊτουσ. 

Η βιωματικό ςχϋςη που επιδιώκει το μϋςο με το κοινϐ του, ο τρϐποσ με τον οπούο 
ο τηλεθεατόσ ταυτύζεται με τα τεκτενϐμενα ςτην οθϐνη δανεύζεται αςφαλώσ ςτοιχεύα 
απϐ παραδοςιακϋσ αφηγηματικϋσ τεχνικϋσ που χρηςιμοποιεύ η μυθοπλαςύα. Ψςτϐςο, οι 
ςϑγχρονοι όρωεσ τησ οθϐνησ δεν βρύςκονται τϐςο ςτισ τηλεοπτικϋσ ςειρϋσ αλλϊ ςτα 

                                                 
1 François Jost, «Μεθοδολογικϋσ προτϊςεισ για την ανϊλυςη των τηλεοπτικών εκπομπών», ςτο Ι. 

Βώβου (επιμ.) Ο κόςμοσ τησ Σηλεόραςησ. Θεωρητικϋσ παρατηρόςεισ, ανϊλυςη προγραμμϊτων και ελληνικό 
πραγματικότητα, εκδ. Ηρϐδοτοσ, Αθόνα 2010, ςελ. 23-44. 

2 Annette Hill, Restyling factual TV. Audiences and news, documentary and reality genres, 
Routledge, London/New York, 2007, ςελ. 89.  

3 το ύδιο, ςελ. 84. 
4 το ύδιο, ςελ. 89 και 110. 
5 Βλ. αναλυτικϐτερα, Ιωϊννα Βώβου, «Εισ το ϐνομα τησ αλόθειασ…», ϐπ. 
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υποκεύμενα του «πραγματικοϑ» κϐςμου: εύτε εύναι οι ϊνθρωποι τησ «διπλανόσ πϐρτασ» 
οι οπούοι διεκδικοϑν το δικαύωμϊ τουσ ςτην κοινοτοπύα, ϐςο και την 
αντιπροςωπευτικϐτητϊ τουσ για το κοινωνικϐ ςϑνολο (βλ. τα πρώτα ριϊλιτυ τϑπου Big 
Brother), εύτε θυματοποιημϋνοι όρωεσ τησ καθημερινϐτητασ που ψϊχνουν ςτισ πρωινϋσ 
ενημερωτικϋσ1 και ςτισ μεςημεριανϋσ κουτςομπολύςτικεσ ό κοινωνικϋσ εκπομπϋσ μύα 
απτό λϑςη ςτο πρϐβλημϊ τουσ, ό, ακϐμη, δημοςιογρϊφοι, πολιτικού, κοινωνικού 
παρϊγοντεσ οι οπούοι, ωσ τηλεοπτικού Ρομπϋν των Δαςών ό Μπϊτμαν επεμβαύνουν, ϐχι 
απλϊ για να καταγγεύλουν αλλϊ για να καλϑψουν οποιοδόποτε θεςμικϐ ό ϊλλο κενϐ και 
να διαμορφώςουν ςτην οθϐνη την κοινωνύα ϋτςι ϐπωσ θεωρεύται ϐτι θα ϋπρεπε να 
λειτουργεύ.  
 
 
4. Σο παιχνύδι τησ αλόθειασ 

« Δεν παραμϋνουμε ποτϋ αυτόσ που ανακαλύπτουμε 
κατϊ την παρατόρηςη» 
Les autres, Alice Ferney 

 
Ϊνα απϐ τα βαςικϊ ερωτόματα που ϋθεςε η ϋλευςη των προγραμμϊτων τϑπου 

Big Brother όταν πώσ ϋνα ςχόμα/ςϑςτημα επιτόρηςησ μοιϊζει να ϋχει αποτινϊξει τισ 
αγχογενεύσ καταβολϋσ του και γύνεται παιχνύδι. Η προβολό ςτο πανοπτικόν του Jeremy 
Bentham2 το οπούο βαςύζεται ςτη ρόξη του ζεϑγουσ βλϋπω/βλϋπομαι και ςτο ςχόμα του 
αντεςτραμμϋνου πανοπτιςμού το οπούο χρηςιμοποιόθηκε απϐ πολλοϑσ ερευνητϋσ για να 
εξηγόςουν τη λειτουργύα τησ τηλεϐραςησ, εύναι εμφανόσ και ϋχει ςυζητηθεύ επαρκώσ τα 
τελευταύα χρϐνια. Πϋραν τησ αναγνώριςησ του μοντϋλου επιτόρηςησ το οπούο 
παραπϋμπει επύςησ ςτο γνωςτϐ μυθιςτϐρημα του George Orwell, εκεύνο που αποτελεύ 
κοινωνιολογικϐ διακϑβευμα εύναι να αναλογιςτοϑμε τισ κοινωνικοπολιτικϋσ, 
τεχνολογικϋσ και οικονομικϋσ μεταβολϋσ που επιτελϋςτηκαν ϋτςι ώςτε ϋνα ςϑςτημα 
επιτόρηςησ να γύνει, απϐ εφιϊλτησ, ψυχαγωγικϐ πρϐγραμμα.3 Πολλού ερευνητϋσ 
επιςημαύνουν την μετϊβαςη ςτην κοινωνύα των δικτϑων4 που, ωςτϐςο, μασ κϊνει 
οριςμϋνεσ φορϋσ να ξεχνϊμε τη ςημαςύα των τόπων πύςω απϐ τα δύκτυα.5 Ενδεικτικϊ, 
ωσ ςϑγχρονη πολιτικοκοινωνικό τϊςη, αναφϋρουμε την απαύτηςη διαφϊνειασ ςτα 
δημϐςια και πολιτικϊ ζητόματα η οπούα επεκτεύνεται ωσ απαύτηςη ςτην προςωπικό 
ζωό με εϑλογεσ ολοκληρωτικϋσ απολόξεισ. Με αυτϐν τον τρϐπο εκφρϊζεται ςτην 

                                                 
1 χετικϊ με τισ πρωινϋσ ενημερωτικϋσ εκπομπϋσ τησ τηλεϐραςησ και τη λειτουργύα τουσ ςαν ϋνα 

ςϑγχρονο εικονικϐ καφενεύο βλ. Φριςτιϊνα Κωνςταντοποϑλου, « Πρωινϊ τηλεοπτικϊ περιοδικϊ: 
«παρϊθυρο» ςτη μαζικό κουλτοϑρα και ςτη ςϑγχρονη ςυμβολικό αμφιςβότηςη» ςτο Ι. Βώβου (επιμ.), Ο 
κόςμοσ τησ τηλεόραςησ, ϐπ., ςελ. 301-326. Βλ. επύςησ το Φ. Κωνςταντϐπουλου, Σηλεόραςη: Ένα ςύγχρονο 
εικονικό καφενεύο. Αναπαραςτϊςεισ και ςυμβολιςμού τησ καθημερινόσ ζωόσ, Παπαζόςησ, 2010. 

2 Σισ προεκτϊςεισ επιτόρηςησ, ενςωμϊτωςησ του ελϋγχου και ςυμμϐρφωςησ απϐ τα υποκεύμενα, 
ςχετικϊ με το αρχιτεκτονικϐ ςχόμα του Jeremy Bentham (ςτο ϋργο του The Panopticon Writings) ανϋλυςε 
ο Michel Foucault ςτο Surveiller et Punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris, 1975. 

3 Πρβλ. François Jost, L’empire du Loft, La Dispute, Παρύςι, 2002/2007. 
4 Πρβλ. ςτο ϋργο του Manuel Castells, The Rise of the Network Society, Blackwell, Οξφϐρδη, 

2000/1996, αλλϊ και ςτο πρϐςφατο ϊρθρο του γνωςτοϑ κοινωνιολϐγου «The New Public Sphere: Global 
Civil Society, Communication Networks, and Global Governance», ςτο The ANNALS of the American 
Academy of Political and Social Science, Vol. 616, No 1, 2008, ςελ. 78-93, ϐπου αναφϋρεται ςτα παγκϐςμια 
δύκτυα επικοινωνύασ και ςτη δημιουργύα ενϐσ νϋου δημϐςιου χώρου, ενϐσ χώρου των πολιτών. 

5 Πρβλ. Jean-Pierre Esquenazi, Télévision et Démocratie, PUF, Παρύςι, 1999, ιδιαύτερα ςελ. 193-
196. 
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τηλεϐραςη η αναζότηςη τησ « αυθεντικϐτητασ », ςε ςυνδυαςμϐ με αυτό τησ « 
διαφϊνειασ » και τησ « αποτελεςματικϐτητασ », ωσ ρητορικόσ η οπούα εμφανύζεται να 
εκφρϊζει μια κοινωνικό απαύτηςη που γύνεται αιςθητό ςε πολλϊ επύπεδα (απϐ την 
πολιτικό ό την οικονομύα ςτα ενημερωτικϊ προγρϊμματα ϋωσ τισ προςωπικϋσ και 
ιδιωτικϋσ ςχϋςεισ ςε διϊφορεσ εκπομπϋσ λϐγου ό ςτα ριϊλιτι).  

Η αναζότηςη τησ αυθεντικϐτητασ, ωςτϐςο, δεν αποκλεύει -το αντύθετο μϊλιςτα- 
τουσ κώδικεσ του παιχνιδιοϑ και τησ μυθοπλαςύασ. ’αυτό τη λογικό, οι δανειςμού 
ςτοιχεύων και κανϐνων τησ μυθιςτορύασ και τησ ςεναριογραφύασ επιτελοϑνται, 
παραδϐξωσ, για να πιςτοποιόςουν την «αυθεντικϐτητα» τησ πραγματικόσ ζωόσ. Η 
ςϑγχυςη ϊλλωςτε ανϊμεςα ςτουσ δϑο κϐςμουσ διαφαύνεται ϋντονα ςτα λϐγια των 
ύδιων των παικτών:  

 
« Σελικϊ δεν όταν μόνο ο καναπϋσ, ο καφϋσ και το τςιγϊρο. Δεν ϋλειψε τύποτα 
από ϋνα ςπύτι. Αυτό που ϋβλεπεσ μϋςα ςε μια μικρό κοινωνύα, το εύδεσ και 
ςτο ςπύτι του Big Brother. Σην πλοκό ςτο ϋργο, μύα ςχετικό ςυνϋχεια και, 
πϊνω απ’όλα, πιςτεύω ότι ϋβλεπα αλόθειεσ».  
(Πρϐδρομοσ, τελευταύα μϋρα πριν το τελικϐ αποτϋλεςμα ςτο «δωμϊτιο 
επικοινωνύασ», Big Brother 1, Ant1, 2001) 1 
 
 
Η ςχϋςη του κοινοϑ με την τηλεϐραςη γύνεται βιωματικό καθώσ η ‘μαγικό’ 

τηλεόραςη κϊνει ό,τι κϊνουν οι τηλεθεατϋσ: 
 
«εύναι αυτϐ που περύμενα να δω: καθημερινοϑσ ανθρώπουσ»  
    «Κϊτι ψόνεται»,‘Οικοδεςπϐτησ’ τησ εκπομπόσ ςτισ 27 Απριλύου 

2009  
 
Η προςομούωςη και η προςπούηςη τησ κοινωνικόσ ςυνεϑρεςησ γϑρω απϐ ϋνα 

γεϑμα ςτο παραπϊνω παρϊδειγμα τησ εκπομπόσ «Κϊτι ψόνεται» επιχειρεύται διαμϋςου 
τησ ταϑτιςησ ςε πολλαπλϊ επύπεδα: αυτϐ του οικοδεςπϐτη, του καλεςμϋνου, ακϐμη και 
του αφηγητό ωσ εξωτερικοϑ παρατηρητό. Ακϐμη, η τηλεϐραςη μοιϊζει να εςωκλεύει τα 
πϊντα ςε ϋνα ολιςτικϐ, θα λϋγαμε, λϐγο : την κριτικό ςτην οθϐνη (on camera) δημϐςια, 
αλλϊ ταυτϐχρονα και κρυφϊ (in absentia) απϐ τον οικοδεςπϐτη, ςυνδυϊζοντασ 
ταυτϐχρονα το καθεςτώσ τησ κλειδαρϐτρυπασ με αυτϐ τησ δημϐςιασ ϋκθεςησ. 

Επομϋνωσ, αν ακολουθόςουμε το επιχεύρημα του Frye ςϑμφωνα με το οπούο η 
λογοτεχνύα ςυνδϋεται με τη μυθολογύα του « όρωα »,2 η ταϑτιςη μϋςω ενϐσ « υψηλοϑ 

                                                 
1 Για μύα εκτενό ανϊλυςη του ελληνικοϑ Big Brother και του The Bar (που προγραμματύςτηκε 

απϐ το Mega Channel ςαν απϊντηςη ςτην απραξύα του πρώτου) και, κυρύωσ, τη χρόςη αυτών των 
formats, παραδϐξωσ, ωσ ϐχημα παραδοςιακών αξιών και ςτερεοτϑπων (πχ. οικογενειακού δεςμού, ϋντονα 
ϋμφυλοι ρϐλοι, ενδυνϊμωςη εθνικόσ ταυτϐτητασ, κλπ.) μϋςα απϐ τη φιγοϑρα του παρουςιαςτό (κυρύωσ 
του Αντρϋα Μικροϑτςικου ςτο Big Brother), του λϐγου τησ ελληνικόσ παραγωγόσ και τησ ςεναριακόσ 
δομόσ των προγραμμϊτων -ςτοιχεύα που ςχετικοποιοϑν ςημαντικϊ την ιδϋα μύασ ϊνευ ϐρων 
παγκοςμιοπούηςησ- βλ. Ioanna Vovou, « L’adaptation de Big Brother et The Bar { la télévision grecque : 
entre représentation identitaire et identité des chaînes », Image(s) et Sociétés, Les Cahiers du CIRCAV 
n°15, 2003), ςελ. 35-56 και Ioanna Vovou, « Le méta-moderne au service de la tradition : Big Brother { la 
télévision grecque », La télé-réalité, un débat mondial (dir. Guy Lochard, Guillaume Soulez), 
Médiamorphoses hors série, INA, 2003, ςελ. 65-69. 

2 Βλ. Herman Northrop Frye, « The archetypes of Literature», ςτο Segal, Robert E. (επιμ.), The 
Myth and Ritual Theory. An Anthology, Blakwell Publishers, 1998 (πρώτη ϋκδοςη ςτο Kenyon Review 13, 
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μιμητικοϑ τρϐπου », δηλαδό η ταϑτιςη και ο θαυμαςμϐσ ενϐσ μυθοπλαςτικοϑ όρωα 
λϐγω των εξαιρετικών ιδιοτότων του (γενναιϐτητα, ομορφιϊ, θϊρροσ, ευφυϏα, κλπ.) δεν 
εύναι ο μϐνοσ τρϐποσ απόχηςησ ενϐσ μυθοπλαςτικοϑ ό και πραγματικοϑ χαρακτόρα ςτο 
κοινϐ. Αντιθϋτωσ, η ταϑτιςη μϋςω ενϐσ « χαμηλοϑ μιμητικοϑ τρϐπου »,1 δηλαδό η 
ταϑτιςη με ϋναν μυθοπλαςτικϐ όρωα ο οπούοσ ϋχει τα « ανθρώπινα » ςτοιχεύα που ϐλοι 
οι « κοινού θνητού » ϋχουν, οι « ϊνθρωποι τησ διπλανόσ πϐρτασ », θετικϊ ό αρνητικϊ, 
επιτρϋπει εξύςου, ύςωσ και ςε μεγαλϑτερο βαθμϐ, την αποδοχό και την ειςχώρηςη ςτον 
αφηγηματικϐ κϐςμο που καταςκευϊζει η μυθοπλαςύα. Οι αδυναμύεσ των χαρακτόρων, η 
προςωπικό ζωό τουσ, το γεγονϐσ ϐτι αυτϐ που τουσ χαρακτηρύζει και ςτο οπούο δύνεται 
ϋμφαςη εύναι ακριβώσ η κοινοτυπύα τουσ, επιτρϋπει την ταϑτιςη με τον τηλεθεατό. Ο 
τϑποσ αυτϐσ του όρωα εύναι ςτα ανθρώπινα, κοινϊ « μϋτρα », η κοινοτυπύα τουσ - η 
οπούα εξομοιώνεται με την «αυθεντικϐτητα» - αποτελεύ προτϋρημα προσ διεκδύκηςη. 
Με αυτϐν τον τρϐπο, οι θϋςεισ που καταλαμβϊνουν ‘όρωασ’ και τηλεθεατόσ εύναι 
διϊτρητεσ.  την τηλεοπτικό παραγωγό των τελευταύων δεκαετιών, δεν εύναι μϐνο ϐτι 
τα κοινϐτυπα ςτοιχεύα τησ πραγματικϐτητασ διαμορφώνουν τα τηλεοπτικϊ 
προγρϊμματα (αυτό η τϊςη δεν ςυναντϊται μϐνο ςτισ τηλεοπτικϋσ ςειρϋσ, ςτισ 
εκπομπϋσ λϐγου ό ςτα ριϊλιτυ, αλλϊ διαποτύζει και την αναπαρϊςταςη του κϐςμου 
μϋςα απϐ τα ενημερωτικϊ προγρϊμματα και τισ ειδόςεισ). Εύναι ϐτι η κοινοτυπύα 
παρουςιϊζεται ωσ η αυθεντικϐτερη των πραγματικών ςτοιχεύων του κϐςμου 
που μασ περιβϊλλει. Η κοινοτυπύα, ωσ παρϊδειγμα αντύληψησ και δρϊςησ, 
λαμβϊνει τη θϋςη τησ αλόθειασ/πραγματικϐτητασ. Μϋςα ς’αυτό τη λογικό οι 
εκπομπϋσ ριϊλιτι μοιϊζουν να αποθεώνουν τισ καθημερινϋσ, τισ πιο μηχανικϋσ και 
αςόμαντεσ κινόςεισ των υποψηφύων, ϐπωσ το πρωινϐ ξϑπνημα, τη ςυζότηςη, το 
μαγεύρεμα, τα ψώνια, το φλερτ, κλπ. 

Απϐ την οπτικό του ο Lull ςημειώνει ϐτι οι ‘χαριςματικού όρωεσ’ των 
πολιτιςτικών βιομηχανιών και των ‘λαώκών’ μϋςων επιτυγχϊνουν ϐταν ςυνδϋςουν τη 
ςυμβολικό ςφαύρα του φανταςιακοϑ με την ανθρώπινη εμπειρύα και το ςυναύςθημα. Η 
αγϊπη, το μύςοσ, ο φϐβοσ, η ελπύδα, η χαρϊ, η λϑπη, η δυςαρϋςκεια, ϐλα αυτϊ τα 
ςυναιςθόματα αποδύδουν επιτυχώσ ςτα ηλεκτρονικϊ μϋςα, δεδομϋνου ϐτι οι ϊνθρωποι 
δεν ‘βλϋπουν’ απλώσ τηλεϐραςη ό δεν τη ‘διαβϊζουν’ ςαν αναλυτϋσ αλλϊ περιςςϐτερο 
απ’ϐλα τη ‘νοιώθουν’, ςυχνϊ αρκετϊ ϋντονα. Εν τϋλει, εκεύνο που μετρϊει για την 
επιτυχύα μιασ αφηγηματικόσ δομόσ εύτε πρϐκειται για μυθοπλαςύα εύτε για πραγματικϊ 
δεδομϋνα, εύναι ο ςυναιςθηματικϐσ ρεαλιςμϐσ, περιςςϐτερο απϐ την αντιςτοιχύα με 
την πραγματικϐτητα. Και αυτϐ διϐτι η αφηγηματικό δομό εύναι βαςικϐ ςυςτατικϐ τησ 
κουλτοϑρασ, εφϐςον επιτρϋπει ςτουσ ανθρώπουσ να δώςουν νϐημα ςτο περιβϊλλον 
τουσ. 2 

Όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ ςτα ριϊλιτι -ϐμωσ ϐχι μϐνο ς’αυτϊ- προβϊλλουν μύα 
εικϐνα η οπούα διαμορφώνεται in vitro, δηλαδό υπϐ το καθεςτώσ παρατόρηςησ, 
ςκηνοθεςύασ, οργϊνωςησ του χώρο/χρϐνου ό των δραςτηριοτότων και ϐχι in vivo. 
Αυτϐσ ο περύπλοκοσ ςυνδυαςμϐσ που αποτελεύ την «πρϐταςη μιασ προςποιητόσ 

                                                                                                                                                         
1951, ςελ. 92-110) και του ιδύου, Anatomy of Criticism: Four Essays, Princeton University Press, 1957. Ο 
Frye ςτηρύζεται ςτη διϊκριςη των μυθοπλαςτικών ϋργων του Αριςτοτϋλη, ανϊλογα με το ηθικό ανϊςτημα 
των χαρακτόρων τουσ. 

1 Για την ανϊλυςη των δϑο τρϐπων ταϑτιςησ του κοινοϑ με τουσ όρωεσ τησ μυθοπλαςύασ βλ. 
François Jost, La télévision du quotidien. Entre réalité et fiction, INA/DeBoeck Université, Paris/Bruxelles, 
2001, ςελ. 156. 

2 James Lull, Media, Communication, Culture. A global approach, Polity, Cambridge, 2002, ςελ. 
170-172. 
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πραγματικϐτητασ», μιασ ςχεδόν πραγματικϐτητασ και χρηςιμοποιεύται για να δώςει 
ϋμφαςη ςε μύα ςχεδϐν ‘βιωματικό’ αύςθηςη, ενεργοποιεύται ςτα ριϊλιτι παιχνύδια 
δημιουργώντασ τη ςϑγχυςη μεταξϑ αλόθειασ και ψϋματοσ. Σα πρϊγματα ποτϋ δεν εύναι 
ακριβώσ ϐπωσ φαύνονται, ωςτϐςο θα μποροϑςαν και να εύναι. Εκεύ ϋγκειται ο 

επιτελεςτικόσ1 λϐγοσ τησ τηλεϐραςησ [αρκεύ να το πω/δεύξω για να υφύςταται]. Μϋςα 
απϐ αυτϋσ τισ διεργαςύεσ, κϊτι ςυντελεύται ςτο φανταςιακϐ υπϐβαθρο του τηλεθεατό 
χωρύσ να ςυμβαύνει ςτην ιςτορικό πραγματικϐτητϊ του. 
 
 
5. Η υπόςχεςη τησ πραγματικϐτητασ 
 

Εν προκειμϋνω, πώσ η τηλεϐραςη «παύζει» (με) την πραγματικϐτητα; Ασ δοϑμε ςτη 
ςυνϋχεια μερικϊ παραδεύγματα και υποςχϋςεισ προγραμμϊτων: 
 

«Σο Extreme Makeover εύναι ϋνα πρόγραμμα που δύνει τη δυνατότητα ςε 
ανθρώπουσ που αντιμετωπύζουν πρϐβλημα με την εξωτερικό τουσ εμφϊνιςη 
να κϊνουν το ϐνειρϐ τουσ πραγματικϐτητα και να ξανακερδύςουν την 
πύςτη ςτον εαυτϐ τουσ. Σα τελευταύα χρϐνια το πρϐγραμμα ϋχει φϋρει την 
επανϊςταςη ςτο χώρο των τηλεοπτικών shows ςε περιςςϐτερεσ απϐ δϋκα 
χώρεσ ςε Ευρώπη και Αμερικό ςημειώνοντασ παντοϑ τερϊςτια επιτυχύα. 
Σώρα το Mega το φϋρνει και ςτην Ελλϊδα. 
 Ομϊδα αναγνωριςμϋνων επιςτημϐνων διαφϐρων ειδικοτότων (χειρουργού, 
πλαςτικού, ορθοδοντικού, αιςθητικού) αναλαμβϊνει να ‘μεταμορφώςει’ 
όςουσ τολμούν να διεκδικόςουν τη ζωό τουσ. Παρϊλληλα, ειδικού απϐ το 
χώρο τησ μϐδασ, του hair styling και του make up με τισ πολϑτιμεσ 
ςυμβουλϋσ τουσ βοηθοϑν ςτην ολοκλόρωςη του εγχειρόματοσ.» 

 
 Η παρϊθεςη αυτό αποτελεύ την παρουςύαςη ςτην ιςτοςελύδα του τηλεοπτικοϑ 
ςταθμοϑ Mega του «ριϊλιτι» προγρϊμματοσ Extreme Μakeover που προβλόθηκε απϐ 
τον ςταθμϐ το 2008.  
 

Ϋ, ακϐμη, ςτην ιςτοςελύδα του τηλεοπτικοϑ ςταθμοϑ Alpha: 
 

«Εύςτε χρεωμϋνοι; Δυςκολεϑεςτε να πληρώςετε τισ δϐςεισ ςτα δϊνειϊ ςασ και 
τισ κϊρτεσ ςασ; Κινδυνεϑετε να χϊςετε το ςπύτι ςασ; Απειλεύται η επιχεύρηςό 
ςασ; 
Αν τα οικονομικϊ προβλόματα ςασ πνύγουν, ο εξειδικευμϋνοσ οικονομικϐσ 
ςϑμβουλοσ Νύκοσ αμοϏλησ βρύςκει τισ λϑςεισ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ Α.  
Με τη βοόθεια ειδικών χρηματοοικονομικών ςυμβοϑλων επεξεργϊζεται τα 
δεδομϋνα, αξιολογεύ το μϋγεθοσ του προβλόματοσ, ςασ προτεύνει ϊμεςουσ και 
αποτελεςματικοϑσ τρϐπουσ και ςασ βγϊζει απϐ το οικονομικϐ αδιϋξοδο.  
Δηλώςτε ςυμμετοχό καλώντασ το 210 6179781 ό ςυμπληρώνοντασ τη φϐρμα 
ςυμμετοχόσ.» 

 
 Μετϊ την αναπλόρωςη των θεςμικών κενών του κρϊτουσ, η τηλεϐραςη 

αναλαμβϊνει παρϊλληλα τον ρϐλο του προςωπικοϑ ‘μϊνατζερ’ των ‘αδϑναμων’ και 

                                                 
1 Πρβλ. John L. Austin, How to do Things with Words, Ed. J.O. Urmson, Oxford: Clarendon, 1962. 
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‘ανώνυμων’ ανθρώπων και επεμβαύνει ωσ ϊλλοσ απϐ μηχανόσ θεϐσ. Ψςτϐςο εμφανύζεται 
να εύναι γενναιϐδωρη, αφοϑ δεν κρατϊ τον «ωραύο ρϐλο» μϐνο για τον εαυτϐ τησ αλλϊ 
προςϋχει να εξυψώνει και τον τηλεθεατό, εφϐςον αυτϐσ καλεύται να αναλϊβει δρϊςη, 
να αναλϊβει την ευθϑνη τησ ζωόσ του, ϐποια κι αν εύναι αυτό. το πρϐγραμμα Extreme 
Makeover «ομϊδα αναγνωριςμϋνων επιςτημϐνων διαφϐρων ειδικοτότων […] 
αναλαμβϊνει να ‘μεταμορφώςει’ ϐςουσ τολμοϑν να διεκδικόςουν τη ζωό τουσ», ςτο 
Extra Large  γενναύοι υπϋρβαροι επιχειροϑν να αδυνατόςουν διαςχύζοντασ την Ελλϊδα, 
ςτη τιγμό τησ Αλόθειασ επιβραβεϑεται ϐποιοσ δεν ϋχει τύποτα να κρϑψει και ϐποιοσ 
λϋει την αλόθεια, ςτο Κϊτι Χόνεται ϐποιοσ εύναι ο καλϑτεροσ οικοδεςπϐτησ και 
μϊγειρασ, κ.ο.κ. Οι εκπομπϋσ οι οπούεσ αλλϊζουν το ςπύτι μασ, την γκαρνταρϐμπα μασ, 
την εμφϊνιςό μασ, τισ προςωπικϋσ ςχϋςεισ μασ ό την επαγγελματικό κατϊςταςό μασ ςε 
μερικϊ μϐνο μονταριςμϋνα πλϊνα που ςυντϋμνουν το χρϐνο, ενϋχουν την ιδεολογύα τησ 
ϊμεςησ και ωσ δια μαγεύασ μεταμϐρφωςησ τησ ζωόσ μασ. Η τηλεϐραςη ενςαρκώνει την 
αξύα τησ ϊμεςησ επϋμβαςησ και τησ ακαριαύασ αποτελεςματικϐτητασ, αφοϑ μοιϊζει να 
εκπληρώνει τα ϐνειρϊ μασ ςτην πραγματικϐτητα τησ οθϐνησ.  

Η πρϊξη τησ κατανϊλωςησ, πολλαπλώσ (κατανϊλωςη προγραμμϊτων, 
προώϐντων, υπηρεςιών…), ανϊγεται ςε ανθρωπιςτικό πρϊξη, ςε πρϊξη ευτυχύασ, η 
οπούα οφεύλει να διενεργεύται ιςϐτιμα. Η τηλεϐραςη μϋςα απϐ αυτοϑ του εύδουσ τα 
προγρϊμματα εκδημοκρατύζει και εκλαώκεϑει την ιδεολογύα τησ προςωπικόσ ευτυχύασ 
αποδύδοντασ κοινωνικό δικαιοςϑνη ακϐμη και ςτισ πιο καθημερινϋσ εκφϊνςεισ τησ 
προςωπικόσ μασ δραςτηριϐτητασ (πώσ να αναδεύξουμε την εμφϊνιςό μασ, πώσ να 
τρεφϐμαςτε υγιεινϊ, πώσ να οργανώνουμε την επαγγελματικό μασ δραςτηριϐτητα -βλ. 
«Εφιϊλτησ ςτην Κουζύνα»-, πώσ να διαχειριζϐμαςτε τισ ςχϋςεισ, τα χρόματϊ μασ, κλπ.).  
 
 
6. Η μετωνυμύα των καθημερινών ςχϋςεων  
 

To πρϐςφατο πρϐγραμμα «Οικογενειακϋσ ιςτορύεσ» ςτον ιδιωτικϐ ςταθμϐ Alpha 
εςτιϊζει ςτισ οικογενειακϋσ ςχϋςεισ ωσ μετωνυμύα τησ καθημερινόσ ζωόσ. Η περιγραφό 
αυτόσ τησ ςειρϊσ τησ ελληνικόσ τηλεϐραςησ που δεν λϋει το ϐνομϊ τησ και αφόνει 
μετϋωρο το κοινϐ ωσ προσ το εύδοσ ςτο οπούο εγγρϊφεται εύναι η εξόσ, ϐπωσ διαβϊζουμε 
ςτην ιςτοςελύδα του καναλιοϑ: 

 
 «Απρϐβλεπτεσ οικογενειακϋσ ιςτορύεσ που θα προκαλϋςουν αύςθηςη. 
Κρυμμϋνα μυςτικϊ που ϋρχονται ςτο φωσ και ταρϊςςουν τισ ιςορροπύεσ. 
Ϊντονα ςυναιςθόματα, δυνατϋσ ςυγκροϑςεισ. Πϐςο ϋτοιμη εύναι μια 
οικογϋνεια να κοιτϊξει την αλόθεια κατϊματα; Σι θα κϊνει για να 
κρατηθεύ ενωμϋνη μετϊ απϐ τισ αποκαλϑψεισ; Οι «Οικογενειακϋσ Ιςτορύεσ» θα 
μασ παρουςιϊζουν, καθημερινϊ ςτισ 18:00, αυτοτελεύσ ιςτορύεσ που θα βϊζουν 
ςτο επύκεντρϐ τουσ οικογενειακϊ θϋματα. τϐχοσ του προγρϊμματοσ εύναι να 
δεύξει, με ϐςο το δυνατϐν πιο ρεαλιςτικϐ τρϐπο, ιςτορύεσ τησ 
καθημερινϐτητασ, να παρουςιϊςει τη ζωό και τα προβλόματα απλών 
ανθρώπων. Οι ιςτορύεσ ϋχουν να κϊνουν με προβλόματα που αντιμετωπύζουν 
πολλϋσ οικογϋνειεσ. Ωνθρωποι που παςχύζουν να επιβιώςουν ςτην 
καθημερινϐτητϊ τουσ, ακραύεσ ςυμπεριφορϋσ εφόβων, ςυζυγικϋσ απιςτύεσ, 
ανεπαρκεύσ γονεύσ. Σι ςυμβαύνει ϐταν μια δεκαεξϊχρονη ϋγκυοσ αρνεύται να πει 
ςτουσ γονεύσ τησ ποιοσ εύναι ο πατϋρασ; Πωσ αντιδρϊ ϋνασ πατϋρασ που 
ανακαλϑπτει ϐτι εύναι ςτεύροσ και ςυνειδητοποιεύ ϐτι τα παιδιϊ του τελικϊ δεν 
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μπορεύ να εύναι δικϊ του; Σι κϊνει μια ςϑζυγοσ ϐταν υποπτεϑεται ϐτι ο ςϑζυγϐσ 
τησ την απατϊ; Ιςτορύεσ δραματικϋσ, ιςτορύεσ πϊθουσ και ζόλειασ, ιςτορύεσ 
γεμϊτεσ ςυναύςθημα και ϋνταςη. Πωσ μπορεύ να αλλϊξει η ζωό μιασ 
οικογϋνειασ μετϊ απϐ μια απρϐοπτη αλλαγό; Πωσ αλλϊζουν οι ιςορροπύεσ 
μϋςα ςε μια οικογϋνεια μετϊ απϐ μια ςυνταρακτικό αποκϊλυψη; Πϐςη 
αλόθεια μπορεύ να αντϋξει μια οικογϋνεια;» 

 
Αν η επύκληςη τησ αλόθειασ εύναι παντοϑ, ωςτϐςο η ςϑγχυςη που προκλόθηκε 

ςτην ϋναρξη προβολόσ του εν λϐγω προγρϊμματοσ και, ιδιαύτερα, κατϊ τον πρώτο 
καιρϐ προβολόσ τησ ϋγκειται ςτο γεγονϐσ ϐτι πρϐκειται για μύα μυθοπλαςύα που δεν 
λϋει το ϐνομϊ τησ, ϋνα εύδοσ που δεν παρουςιϊζεται ωσ τϋτοιο. Φρηςιμοποιώντασ 
την αιςθητικό και τη ςκηνοθεςύα των προγραμμϊτων ριϊλιτι (εξομολϐγηςη/μαρτυρύα 
μπροςτϊ ςτην οθϐνη, ςκηνοθεςύα και μοντϊζ…) και χρηςιμοποιώντασ ϊγνωςτουσ –μη 
αναγνωρύςιμουσ- ηθοποιοϑσ ςε κϊθε επειςϐδιο (ενδεχομϋνωσ και για οικονομικοϑσ 
λϐγουσ), το εν λϐγω πρϐγραμμα επικαλεύται ϋντονα το αύςθημα τησ αυθεντικϐτητασ 
των χαρακτόρων και των αφηγόςεων, ‘ποντϊροντασ’ ςτον υψηλϐ βαθμϐ ταϑτιςησ. 
Διαπιςτώνουμε επομϋνωσ, μια ιδιϐτυπη πραγμϊτωςη τησ ‘τηλεϐραςησ των τηλεθεατών’ 
που εςωκλεύει ςτη ρητορικό τησ και μύα ‘εκδύκηςη’ των αδύναμων ενϊντια ςτουσ 
‘ευνοημϋνουσ’ τησ ζωόσ, τουλϊχιςτον επύ τησ οθϐνησ. 
 Ψςτϐςο, παρϊ την επύκληςη τησ αυθεντικϐτητασ των καταςτϊςεων ςτα 
προγρϊμματα ριϊλιτυ, μϋςω τησ κοινοτυπύασ των δρϊςεων και τησ προςπούηςησ1 μύασ 
βιωματικόσ καθημερινϐτασ, τα τηλεοπτικϊ προγρϊμματα (και κϊθε ϊλλη παραγωγό 
των μϋςων) ανϊγουν ςε μύα φαινομενικό αλόθεια εφϐςον ϋχουν τη μορφό του 
ςυμβϐλου.2 Ο Winnicott3 μιλϊει για την ϑπαρξη ενϐσ ενδιϊμεςου και δυνητικοϑ χώρου 
και φϋρνει ςτο φωσ την ϑπαρξη ψυχικών τόπων ϐπου διενεργοϑνται πολιτιςμικϋσ 
εμπειρύεσ. 
 Μεταφϋροντασ τη λειτουργύα αυτό ςτη δικό μασ ανϊλυςη των τηλεοπτικών 
προγραμμϊτων που χρηςιμοποιοϑν το μηχανιςμϐ τησ προςπούηςησ και, επύςησ, το 
‘παύξιμο ρϐλων’, η ςϑγχυςη ςχετικϊ με την αντύληψη μεταξϑ αλόθειασ και ψεϑδουσ, 
πραγματικϐτητασ και μυθοπλαςύασ (fiction) βαςύζεται ακριβώσ ςτο γεγονϐσ ϐτι η 
ανϊληψη τησ ευθϑνησ για την ερμηνεύα μϋνει ςε εκκρεμότητα, εν αναμονό τησ ανϊληψόσ 
τησ απϐ τον τηλεθεατό: Η παραγωγό και το κανϊλι απεκδϑονται αυτό την ευθϑνη, 
μεταφϋροντϊσ τη ςτην κρύςη του τηλεθεατό: αυτϐσ εύναι, εν τϋλει, εκεύνοσ που θα την 
αναλϊβει για ϐποια προβολό που κϊνει ςτο πρϐγραμμα. Εκεύ ϋγκειται η διφοροϑμενη 
υπόςχεςη των προγραμμϊτων : « μασ λϋει την αλόθεια ό εύναι ϋνα ‘παιχνύδι’;» 
 Η εμμονό ςτο γεγονϐσ ϐτι οι ςυμμετϋχοντεσ ςτα προγρϊμματα αυτϊ εύναι 
‘πραγματικού’ ϊνθρωποι και ςε πολλϊ απϐ αυτϊ εκτυλύςςονται πραγματικϋσ 
καταςτϊςεισ (βλ. για παρϊδειγμα τη διευθϋτηςη χρεών ςτο «Για λογαριαςμϐ ςασ») 
μοιϊζει να αποςιωπϊ τον μηχανιςμϐ τησ ελαφρϊσ απόκλιςησ απϐ την πραγματικϐτητα 
και αυτϐν τησ προςπούηςησ που τα κϊθε εύδουσ ‘ριϊλιτι’ προγρϊμματα ενϋχουν. Εκεύνο 
που παρουςιϊζεται εύναι ϋνασ κϐςμοσ, ϋνασ χώροσ πιθανόσ/εν δυνϊμει, ανεξαρτότωσ αν 
υπϊρχει πραγματικϊ, ότοι ιςτορικϊ (τα γεγονϐτα ϐπωσ εκτυλύχθηκαν). Αυτό η ςϑγχυςη 
μεταξϑ πραγματικότητασ και αλόθειασ (τησ ϋκφραςησ) εμπλϋκεται ςτην αντύληψη που η 
τηλεϐραςη ϋχει για τον εαυτϐ τησ, αφενϐσ, και εκεύνη που το κοινϐ ϋχει για το μϋςο, 

                                                 
1 Βλ. Περιςςϐτερα επ’αυτοϑ ςτο François Jost, La télévision du quotidien, ϐπ., ιδιαύτερα ςελ. 79-

108. 
2 Πρβλ. Käte Hamburger, Logique des genres littéraires, Seuil, Paris, 1986 [1977]. 

3 Donald Winnicott, Playing and Reality, Tavistock, London, 1971. 
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αφετϋρου. Με ϊλλα λϐγια, η αντύληψη που ϋχουμε για τον κϐςμο δεν εύναι ο κϐςμοσ 
αυτϐσ καθ’εαυτϐσ, εφϐςον οι αναπαραςτϊςεισ των μϋςων αποτελοϑν ςύμπτωμα 
κοινωνικών διεργαςιών και ϐχι πιςτϐ αντύγραφο αυτών.  

 
 

7.  Η πολιτικό κουλτοϑρα τησ ‘μη πολιτικόσ’ τηλεϐραςησ 
 
Η τηλεϐραςη μϋςα απϐ ϐλα τα προγρϊμματϊ τησ, ενημερωτικϊ και μη, 

διατεύνεται ϐτι μιλϊει εισ το ϐνομα τησ αλόθειασ. Όμωσ δεν ςταματϊει εκεύ, αλλϊ 
παραχωρεύ ςτον εαυτϐ τησ το δικαύωμα να διαμορφώνει την πραγματικϐτητα ςε τϋτοιο 
βαθμϐ που ξεχνϊει (και μαζύ τησ οι τηλεθεατϋσ) ϐτι η πραγματικϐτητα υπϊρχει χωρύσ 
εκεύνη. Ο εντοπιςμϐσ τησ απϐκλιςησ απϐ την ιςτορικό πραγματικϐτητα (δηλαδό τα 
γεγονϐτα ϐπωσ εκτυλύχθηκαν ανεξαρτότωσ τησ οπτικόσ τησ κϊμερασ ό τησ -
ιδεολογικόσ- οπτικόσ τησ παραγωγόσ) εύναι ϋνα ϊπιαςτο ζητοϑμενο για την τηλεϐραςη 
των ριϊλιτι, περιςςϐτερο απϐ ϐςο εύναι για τα ενημερωτικϊ προγρϊμματα, ακριβώσ 
διϐτι η πραγματικϐτητα των πρώτων εύναι μύα πραγματικϐτητα τησ οθϐνησ –ϋχει, 
δηλαδό, καταςκευαςτεύ υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι θα μαγνητοςκοπηθεύ και δεν θα 
υφύςτατο ανεξϊρτητα απϐ αυτϐν τον ςκοπϐ. Η τϊςη αυτό και η αντύληψη του κϐςμου 
ςαν βιωματικό αφόγηςη εύναι γενικευμϋνη και δεν ςυνδϋεται, κατ’ανϊγκη, με ‘ευτελό’ 
προγρϊμματα. Όλα τα προγρϊμματϊ τησ διατεύνονται ϐτι παρϊγονται, κατ’εικόνα και 
ομούωςη του τηλεθεατό, του ‘κοινοϑ’ ανθρώπου. 
 Τπϐ αυτϐ το πρύςμα, η επύμονη επύκληςη τησ τηλεϐραςησ ςτην αυθεντικϐτητα 
και ςτην αλόθεια των ϐςων προβϊλλει ςυνθϋτει και ϋναν ευρϑτατα δημαγωγικϐ λϐγο. 
Εκεύ εντοπύζεται η ςϑνδεςη των προγραμμϊτων τησ τηλεϐραςησ με ϋνα ευρϑτερο 
πολιτικϐ διακϑβευμα, τουλϊχιςτον εξύςου ςημαντικϐ με εκεύνο το οπούο 
νομιμοποιοϑνται παραδοςιακϊ να διεκδικοϑν οι ενημερωτικϋσ και πολιτικϋσ 
τηλεοπτικϋσ εκπομπϋσ. Ακολουθώντασ την ςκϋψη του Jost, αν επιθυμοϑμε ϋνα γενικϐ –
ϐςο και αποςπαςματικϐ- ςυμπϋραςμα θα λϋγαμε ϐτι το υποβϐςκον μόνυμα τησ ριϊλιτι 
τηλεϐραςησ ςυμπυκνώνεται ςτη διαπύςτωςη ϐτι οι καθημερινού ϊνθρωποι μασ 
εκπροςωποϑν καλϑτερα απϐ την πολιτικό ελύτ. Αυτϐ επιτελεύται μϋςα απϐ τισ 
αφαιρετικϋσ απλουςτεϑςεισ ςτο ορατϐ (εύναι αληθινϐ/πραγματικϐ ϐ,τι φαύνεται), ςτο 
ατομικϐ/βιωματικϐ και ςτο καθημερινϐ/κοινϐτυπο.1 

Κατ’επϋκταςη, η διαμεςολαβημϋνη αντύληψη του δραματοποιημϋνου, 
ςκηνοθετημϋνου ιδιωτικοϑ χώρου ενδϑεται το μανδϑα ενϐσ ςυμβολικοϑ δημϐςιου 
χώρου υπϐ την ϋννοια ϐτι μϋςα ς’αυτϐν κϊτι ςυμβαύνει ςτην κουλτοϑρα αντύληψησ του 
κϐςμου απϐ το κοινϐ. Τπϐ αυτό την ϋννοια, η πολιτιςτικό παραγωγό των μϋςων εύναι 
ςτο κϋντρο του πολιτικοϑ ζητόματοσ. 
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Résumé 

 
 

Cette recherche tente de comprendre les façons dont la télévision contemporaine, 
en évolution permanente intermédiatique (influencée par l’esthétique d’internet et 
l’évolution de la notion de création des communautés virtuelles), économique 
(économie de pénurie et de crise influençant l’offre des programmes de type real TV), 
ainsi que sociale/idéologique (création d’une culture médiatique, transformation des 
pratiques et des valeurs), intègre (souvent en instrumentalisant) la figure des gens 
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‘ordinaires’ dans son discours. La croyance en la transparence du signe tend { faire 
oublier que la télévision ne fonctionne pas en tant que miroir transparent mais en tant 
que symptôme. Cette distinction nous amène { creuser les tendances sociales dont les 
programmes de télévision pourraient être le symptôme.    
A travers ce prisme, nous nous penchons sur le cas de la télévision grecque des 
dernières années et, notamment, sur les éléments qui constituent une trame mettant 
l’accès sur le sentiment d’authenticité pour lequel l’expérience vécue des ‘anonymes’ 
constitue un moteur-clé. L’appel { ces derniers et l’effort de se rapprocher d’eux, plus 
encore de les placer au centre des récits médiatiques proposés, sont étroitement 
rattachés { la réclamation de vérité et d’authenticité de ces mêmes récits. Leur vécu 
(banal ou exceptionnel) atteste le mode de relation que la télévision clame pour son 
public. Cette proposition de réalité feinte active le sentiment de vécu chez le 
téléspectateur, puisque les récits télévisuels évoluent en léger décalage avec la vie réelle 
quotidienne ; la distinction entre les deux est si mince que la confusion en devient un 
élément constituant la perception que l’on acquiert du monde. 
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Αγγελικό Γαζό : Ναρκιςςιςτικόσ Εαυτόσ: εκτελόν υποκεύμενο τησ 
ρομαντικόσ αγϊπησ: Περύπτωςη Κϊρυ Μπρϊντςο – Μεγϊλου ςτην 
τηλεοπτικό ςειρϊ Sex and the City 
Angeliki Gazi : Soi narcissique: le sujet « exécutant » de l’amour 
romantique: le cas de Carrie Bradshaw – Big dans la série télévisée Sex 
and the City 

 
 
 
Ο Δυτικϐσ πολιτιςμϐσ ςτοιχειοθετεύται ςτην βϊςη τησ ρομαντικόσ αγϊπησ καθώσ η 
τελευταύα αποτελεύ απαραύτητο ςυςτατικϐ των ςχϋςεων των δυο φϑλων. Σο μοντϋλο 
των ερωτικών ςχϋςεων του πολιτιςμοϑ μασ, το οπούο αποτυπώνεται ςτα ΜΜΕ ϋχει 
ενςωματώςει την ρομαντικό αγϊπη ςτισ ςεξουαλικϋσ ςχϋςεισ και τον γϊμο. Σο ϊτομο 
του Δυτικοϑ πολιτιςμοϑ κυριαρχεύται απϐ την επιθυμύα για ρομαντικό αγϊπη, την οπούα 
θεωρεύ απαραύτητη προϒπϐθεςη για την επιτυχό δυικό ςυνϑπαρξη των δυο φϑλων.  

 Ο Ναρκιςςιςτικϐσ Εαυτϐσ τησ μετανεωτερικϐτητασ επιζητεύ την ρομαντικό 
αγϊπη ςτον ςυμβιβαςμϐ που του παρϋχουν οι αναφορϋσ ςτα Μϋςα αποςτειρώνοντϊσ 
αυτόν απϐ οποιαδόποτε αύςθηςη εγγϑτητασ, οικειϐτητασ, αμοιβαιϐτητασ και 
προςδύδοντϊσ τησ χαρακτηριςτικϊ που την καθιςτοϑν εφόμερη και αςυνεχό. Ο 
Ναρκιςςιςτικϐσ Εαυτϐσ επανανοηματοδοτεύ την ρομαντικό αγϊπη μϋςω των ΜΜΕ 
καθώσ η τελευταύα εκφρϊζεται ςτην εκςτατικό λατρεύα του ϊντρα ό τησ γυναύκασ. 

Φρηςιμοποιώντασ ωσ μελϋτη περύπτωςησ την τηλεοπτικό ςειρϊ Sex and the City 
και το πρωταγωνιςτικϐ ζευγϊρι, Κϊρι Μπρϊντο  - Μεγϊλου η παροϑςα ανακούνωςη 
ορύζει και ερμηνεϑει την ϋννοια τησ ρομαντικόσ αγϊπησ ςτην μετανεωτερικό κοινωνύα 
που ςυνθϋτουν τα ΜΜΕ. 

Ψσ κοινωνύα φαύνεται ϐτι αδυνατοϑμε να διαχειριςτοϑμε την τρομερό δϑναμη 
τησ ρομαντικό αγϊπησ με αποτϋλεςμα αυτό να μετατρϋπεται τισ περιςςϐτερεσ φορϋσ ςε 
τραγωδύα αντύ του μεταςχηματιςμοϑ τησ ςε ανθρώπινη ςχϋςη με διϊρκεια. Αποτελοϑμε 
τον πολιτιςμϐ που δεν ϋχει μϊθει να ζει χωρύσ αυτό αλλϊ δεν επιτυγχϊνει να ζει και με 
αυτό. 
 
Η Ρομαντικό Αγϊπη του Δυτικοϑ Πολιτιςμοϑ 
 
Σην Αγϊπη του Δυτικοϑ Πολιτιςμοϑ πραγματεϑεται ςτην πραγματικϐτητα η παροϑςα 
ειςόγηςη. Ϊνα ςυναύςθημα το οπούο φαύνεται να θεωροϑμε απαραύτητο ςυςτατικϐ των 
επιτυχημϋνων ςχϋςεων τησ μετανεωτερικϐτητασ. Παρϊλληλα ϐμωσ το ςυγκεκριμϋνο 
αυτϐ ςυναύςθημα τησ Ρομαντικόσ Αγϊπησ φαύνεται να μετατρϋπεται και ωσ το 
ςημαντικϐτερο πρϐβλημα των ςχϋςεων του Δυτικοϑ Πολιτιςμοϑ.  



 

 

 

 

420 

την ψυχαναλυτικό θεωρύα η ρομαντικό αγϊπη δεν χαρακτηρύζεται ςαν η 
κατϊςταςη κατϊ την οπούα ο ϋνασ ςϑντροφοσ αγαπϊ τον ϊλλον αλλϊ ωσ η κατϊςταςη 
κατϊ την οπούα κϊποιοσ «εύναι ερωτευμϋνοσ» (being in love). Πρϐκειται ςυνεπώσ για 
ϋνα ιδιαύτερο ψυχολογικϐ φαινϐμενο, μια ιδιαύτερη ψυχικό κατϊςταςη κατϊ την 
διϊρκεια τησ οπούασ ο ερωτευμϋνοσ ανακαλϑπτει το νϐημα τησ ζωόσ μϋςω τησ  
εξιδανικευμϋνησ ϑπαρξησ ενϐσ ϊλλου ατϐμου.  

H κλινικό θεωρύα υπογραμμύζει ϐτι η ρομαντικό αγϊπη δεν αποτελεύ την αγϊπη 
που απευθϑνεται ςτην ανθρώπινη και πραγματικό διϊςταςη του ϊλλου. Σο πϊθοσ που 
ςυνόθωσ χαρακτηρύζει την ρομαντικό αγϊπη προϋρχεται απϐ τισ δικϋσ μασ προβολϋσ, 
τισ δικϋσ μασ προςδοκύεσ, τισ δικϋσ μασ φανταςιώςεισ για τον ϊλλον. την 
πραγματικϐτητα πρϐκειται για την αγϊπη ϐχι για τον ϊλλον αλλϊ για τον ύδιο μασ τον 
εαυτϐ.  

Ο δυτικϐσ πολιτιςμϐσ ςτοιχειοθετεύται ςτην βϊςη τησ ρομαντικόσ αγϊπησ 
καθώσ η τελευταύα φαύνεται να αποτελεύ απαραύτητο ςυςτατικϐ των ςχϋςεων των δυο 
φϑλων. Σο ςημαντικϐτερο πρϐβλημα των ςχϋςεων των δυο φϑλων εςτιϊζεται ςτην 
ανϊδειξη τησ πύςτησ ϐτι η ρομαντικό αγϊπη εύναι η μϐνη «αληθινό αγϊπη» ενώ 
αποτελεύται απϐ ϋνα ςϑνολο ςτϊςεων, ςυμπεριφορών και ιδεωδών που εξιδανικεϑουν 
την ϑπαρξη του ϊλλου. Ψσ κοινωνύα ςυνεπώσ φαύνεται ϐτι αδυνατοϑμε να 
διαχειριςτοϑμε την τρομερό δϑναμη τησ ρομαντικόσ αγϊπησ, με αποτϋλεςμα αυτό να 
μετατρϋπεται τισ περιςςϐτερεσ φορϋσ ςε τραγωδύα αντύ του μεταςχηματιςμοϑ τησ ςε 
ανθρώπινη ςχϋςη με διϊρκεια. Αποτελοϑμε τον πολιτιςμϐ που δεν ϋχει μϊθει να ζει 
χωρύσ αυτό αλλϊ δεν επιτυγχϊνει να ζει και με αυτό.   

Σο μοντϋλο των ερωτικών ςχϋςεων του δυτικοϑ πολιτιςμοϑ εύναι μαζικϐ καθώσ 
τα χαρακτηριςτικϊ τησ ρομαντικόσ αγϊπησ ϋρχονται να αντικαταςτόςουν αρχϋγονα 
χαρακτηριςτικϊ τησ θρηςκευτικόσ πύςτησ και λατρεύασ. ϑμφωνα με την Illouz (1997) 
καθώσ η θρηςκευτικό πύςτη αρχύζει να υποχωρεύ ςτα τϋλη του 19ου και ςτισ αρχϋσ του 
20ου αιώνα η ρομαντικό αγϊπη μοιϊζει να υιοθετεύ τον λϐγο τησ θρηςκεύασ 
ενςωματώνοντασ βαςικϊ μϋρη του, ϐπωσ η αυταπϊρνηςη, η θυςύα, ο ιδεαλιςμϐσ. 

Η μαζικϐτητα του φαινομϋνου τησ ρομαντικόσ αγϊπησ ϋτςι ϐπωσ την ορύςαμε 
κλινικϊ ςε αυτό την φϊςη αποτυπώνεται ςτα ΜΜΕ μϋςω τησ κυριαρχύασ των 
ςυμβολικών τησ ςημεύων. 
 
Περύπτωςη Κϊρυ Μπρϊντςο – Μεγϊλου ςτην τηλεοπτικό ςειρϊ Sex and the City 
 
Η περύπτωςη τησ τηλεοπτικόσ ςειρϊσ εξ εντ δε ύτυ φαύνεται να αποτελεύ μια 
εξαιρετικό μελϋτη περύπτωςησ, η οπούα εκτϐσ των ϊλλων θεμϊτων που πραγματεϑεται, 
επικεντρώνεται ςτην περύπτωςη του ϋρωτα τησ Πρωταγωνύςτριασ, τησ Κϊρυ 
Μπρϊντςο, δημοςιογρϊφου ςε ςτόλη Νϋοϒορκϋζικησ εφημερύδασ αναφορικϊ με το εξ 
και την Πϐλη,  με τον ϊντρα με το ςυμβολικϐ ϐνομα Mr Big. Πρϐκειται για χαρακτηριςμϐ 
που αποδύδεται ςε ϋναν ϊνδρα επαγγελματικϊ επιτυχημϋνο, τοποθετημϋνο ψηλϊ ςτην 
ιεραρχύα τησ μεςαύασ τϊξησ, ϋνα αρχϋτυπο τησ αρρενωπϐτητασ που οπτικοποιεύται 
ςυμβολικϊ μϋςω τησ λιμουζύνασ με την οπούα εμφανύζεται ςτην Κϊρυ. 

Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι η τηλεοπτικό αυτό ςειρϊ φαύνεται να επικεντρώνεται ςτο 
ςεξ και την ζωό τησ γυναύκασ “single”, που ςτα ελληνικϊ μεταφρϊζεται «Μϐνη», ςτην 
πραγματικϐτητα το ςυγκεκριμϋνο ςόριαλ αποτελεύ μια διαπραγμϊτευςη τησ χϋςησ 
των Δυο Υύλων ςτο πλαύςιο τησ Ρομαντικόσ Αγϊπησ.  
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Ο Mr Big, αποτελεύ το πρϐτυπο του Δυτικοϑ Ωντρα τησ Ρομαντικόσ Αγϊπησ 
ςτον οπούο προςδύδονται χαρακτηριςτικϊ τελειϐτητασ, Mr Big ό αλλιώσ Mr Perfect θα 
μποροϑςαμε να ποϑμε, η ακϐμη Mr Right.  

Απϐ τα πρώτα επειςϐδια τησ ςειρϊσ η Κϊρυ ζητϊ απϐ τισ τρεισ φύλεσ τησ να 
ορύςουν τον τϋλειο ϊντρα: η ϊρλοτ αναφϋρει ϐτι για εκεύνη ο τϋλειοσ ϊντρασ ορύζεται 
ωσ «ανεκπλόρωτοσ ρομαντιςμϐσ», η Μιρϊντα υποςτηρύζει ϐτι για εκεύνη ο τϋλειοσ 
ϊντρασ εύναι «ανεκπλόρωτοσ κυνιςμϐσ» ενώ η αμϊνθα αναφϋρει ϐτι για εκεύνη ο 
τϋλειοσ ϊντρασ εύναι «μια αυταπϊτη». Η Κϊρυ μϋνει να αναρωτιϋται «εύμαςτε ϊραγε 
τϐςο κυνικϋσ οι Νεοϒορκϋζεσ; Ποϑ πόγε ο ρομαντιςμϐσ μασ» ό αλλιώσ «εύμαςτε τϐςο 
πολιτιςμϋνεσ οι Νεοϒορκϋζεσ; Ποϑ πόγε η βαρβαρϐτητα;» υπϐ το πρύςμα τησ Υροϒδικόσ 
ανϊλυςησ ςτην μελϋτη «ο πολιτιςμϐσ πηγό τησ δυςτυχύασ». 

  ε ϊλλο επειςϐδιο ακοϑμε την Κϊρυ Μπρϊντςω να αναφωνεύ ϐτι: “I'm 
someone who is looking for love. Real love. Ridiculous, inconvenient, consuming, can't-
live-without-each-other love»  

ε ϊλλο επειςϐδιο το οπούο και θα δοϑμε την ακοϑμε να λϋει το εξόσ: «εύμαι 
πρϊγματι ερωτευμϋνη με τον Big ό εύμαι εξαρτημϋνη απϐ τον Πϐνο»;  

Η αγϊπη λοιπϐν τησ Κϊρυ προβϊλλεται ςτο πρϐςωπο του Mr Big ενϐσ ϊντρα 
που φαύνεται να αποτελεύ το ιδανικϐ πρϐτυπο προβολικών φανταςιώςεων. Μϋςω του 
Mr Big η Κϊρυ μπορεύ να ζόςει την φανταςύωςη και την επιθυμύα τησ ζωόσ που ϋχει 
ονειρευτεύ για την ύδια. Πρϐκειται για μια ζωό γεμϊτη πϊθοσ και ϋντονη 
ςεξουαλικϐτητα, με ϋναν ςυναιςθηματικϊ ϊτρωτο και ιςχυρϐ ϊντρα. 

Η φανταςύωςη τησ Κϊρυ για την ρομαντικό αγϊπη και τον Κϑριο Σϋλειο οδηγεύ 
την ύδια ςε μια ςχϋςη που δεν εύναι αντικειμενικό και δομεύται εντϐσ ενϐσ 
ανεκπλόρωτου ενύοτε δε και τραυματικοϑ μοντϋλου ςχϋςησ.  

Ο Mr. Big φαύνεται να αποτελεύ το ελκυςτικϐ αρχϋτυπο τησ αρρενωπϐτητασ 
που ϋρχεται ςε αντιδιαςτολό με τον Ϊινταν τον ϊντρα εκεύνο ο οπούοσ εύναι ϋτοιμοσ να 
προςφϋρει ςτην Κϊρυ αυτϐ που εκεύνη ιςχυρύζεται ϐτι αναζητϊ: «τον ϊντρα που θα την 
διαςώζει». Σον ϊντρα ο οπούοσ τησ ζητϊ μια αντικειμενικό, ρεαλιςτικό και ανθρώπινη 
ςχϋςη που ϋρχεται ςε αντιδιαςτολό με το πρϐτυπο τησ ρομαντικόσ αγϊπησ. Ο Ϊινταν 
ζητϊ απϐ την Κϊρυ να ζόςουν μια κοινό ζωό και εκεύνη αρνεύται.  

Με την ϊρνηςό τησ ςτην πρϐταςη του Ϊινταν για μια κοινό ζωό η 
Πρωταγωνύςτρια οδηγεύται ςε μια μεγϊλη αποκϊλυψη: 
 
το πρϐςωπο του Mr Big προβϊλλει την επιθυμύα για την ρομαντικό αγϊπη, την 
αγϊπη που δεν ολοκληρώνεται, την ανϊγκη για μια εξιδανικευμϋνη και πϋρα απϐ 
τα ανθρώπινα, ςχϋςη. 
 
Ναρκιςςιςτικόσ Εαυτόσ: εκτελούν υποκεύμενο τησ ρομαντικόσ αγϊπησ 
 
Η κλινικό θεωρύα ςε ςυνδυαςμϐ με τισ θεωρύεσ περύ μετανεωτερικοϑ εαυτοϑ, φαύνεται 
να αποτελοϑν ϋνα αρκετϊ επαρκϋσ μοντϋλο κατανϐηςησ των ερωτικών ςχϋςεων του 
Δυτικοϑ Πολιτιςμοϑ. 

Ο Υρϐυντ (1914) ειςϊγει την ϋννοια του ναρκιςςιςμοϑ περιγρϊφοντασ την 
ϊνευ αντικειμϋνου ςεξουαλικό ενϐρμηςη του βρϋφουσ ωσ αυτϐ-ερωτικό. Ο 
ναρκιςςιςμϐσ ςτην ψυχαναλυτικό θεωρύα χρηςιμοποιεύται περιςςϐτερο ςαν ϋνασ 
μεταφορικϐσ ϐροσ για την απορρϐφηςη του ανθρώπου ςτον εαυτϐ του. 

Οι θεωρύεσ τησ μετανεωτερικόσ ταυτϐτητασ, ϐπωσ αυτϋσ εκφρϊζονται ςτο ϋργο 
των Giddens, Coffman και Λασ ειςϊγουν την ϋννοια τησ πολλαπλϐτητασ ςϑμφωνα με την 
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οπούα ϋνα ϊτομο εν τϋλει εύναι δυνατϐ να αποτελεύται απϐ τϐςεσ ταυτϐτητεσ ϐςεσ και οι 
θϋςεισ τισ οπούεσ αναγκϊζεται να λαμβϊνει, οι ρϐλοι τουσ οπούουσ οφεύλει να ερμηνεϑει, 
οι παραςτϊςεισ ςτισ οπούεσ πρϋπει να ςυμμετϊςχει.  

Η Κϊρυ μϋςα ςτισ ενοχϋσ και την αγωνύα τησ να ικανοποιόςει το αρχϋτυπο τησ 
αρςενικόσ τελειϐτητασ ομολογεύ ςτην Μιρϊντα: «Σον αγαπώ πολϑ (εν. τον Mr Big) και 
τρϋμω ςτην ιδϋα ϐτι θα με παρατόςει επειδό δεν εύμαι τϋλεια. Εύναι μύα πολϑ 
κουραςτικό κατϊςταςη. Δεν εύμαι ποτϋ ο εαυτϐσ μου ϐταν εύμαι μαζύ του, φορϊω 
«ςυνολϊκια», ντϑνομαι ςϋξι Κϊρυ και casual Κϊρυ, κϊποιεσ φορϋσ ςυλλαμβϊνω τον 
εαυτό μου ακόμη και να ποζϊρει»  

Ο Coffman (1990), και η θεωρύα τησ «υπϐδυςησ ρϐλου», καταςκευϊζει τον 
εαυτϐ ςτην παρουςύαςη ςτην καθημερινό ζωό μϋςω τησ ςυγκρϐτηςησ τησ ταυτϐτητασ 
του απϐ τα υλικϊ τησ μαζικόσ κουλτοϑρασ. O Coffman (1990) περιγρϊφει τον εαυτϐ τησ 
μετανεωτερικϐτητασ ωσ πλϊςμα μεταβλητόσ ενϐρμηςησ, που οφεύλει να δύνει 
ομοιογενεύσ παραςτϊςεισ καταςτϋλλοντασ τισ εναλλαγϋσ τησ διϊθεςησ του.  

Ο Λασ (1979) προςδύδει ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτο κοινωνικϐ προφύλ του εαυτοϑ το 
οπούο ενδυναμώνεται ςτον 20ο αιώνα. Ο Λασ (1979) περιγρϊφει τον μετανεωτερικϐ 
εαυτϐ ωσ «ναρκιςςιςτικό προςωπικϐτητα» και επιςημαύνει ϐτι οι κοινωνικϋσ αλλαγϋσ 
ϋχουν ιδιαύτερη επύπτωςη ςτισ αντικειμενικϋσ ςχϋςεισ και ϐτι οι νϋεσ κοινωνικϋσ μορφϋσ 
απαιτοϑν νϋεσ μορφϋσ προςωπικϐτητασ. υνεπώσ το υποκεύμενο τησ 
μετανεωτερικϐτητασ διακατϋχεται ολοϋνα και περιςςϐτερο απϐ τα χαρακτηριςτικϊ του 
κλινικοϑ ναρκιςςιςμοϑ που ςυνοψύζονται «ςτο πορτραύτο τησ απελευθερωμϋνησ 
προςωπικϐτητασ τησ εποχόσ μασ (…) την προςτατευτικό ρηχϐτητα των ςχϋςεων, την 
αποφυγό τησ εξϊρτηςησ, την ανικανϐτητα για πϋνθοσ» (Λασ, 1979: 59). 

Η επιτακτικό αναγκαιϐτητα τησ ρομαντικόσ αγϊπησ ςτην κοινωνικό ζωό του 
ατϐμου ςτο δυτικϐ πολιτιςμϐ, φαύνεται να τροφοδοτεύται αλλϊ και να τροφοδοτεύ τον 
‘ναρκιςςιςτικϐ εαυτϐ’, καθιςτώντασ τον εκτελοϑν υποκεύμενο. Εφϐςον με ϊλλα λϐγια ο 
ναρκιςςιςμϐσ αφορϊ την προςοχό ςτον εαυτϐ και ϊρα την λιγϐτερη διαθεςιμϐτητα 
προσ τον ϊλλον, η ρομαντικό αγϊπη μοιϊζει να παρϋχει το πεδύο εκεύνο ϐπου ο εαυτϐσ 
ορύζει την ςυναιςθηματικό του τοποθϋτηςη με ςυγκεκριμϋνο τρϐπο: μη ρεαλιςτικϐ και 
αποςπαςματικϐ.  

Όπωσ εξϊλλου αναφϋρει ο Giddens (1991) η ρομαντικό αγϊπη παρϋχει την 
δυνατϐτητα ςτο ϊτομο να καταφϑγει ςτον εαυτϐ του αποφεϑγοντασ ϋτςι την ρουτύνα 
τησ καθημερινϐτητασ. Η ρομαντικό αγϊπη εύναι ςτην πραγματικϐτητα η διαιςθητικό 
κατανϐηςη του ϊλλου και η προβολό τησ πύςτησ τησ ολοκλόρωςησ του εαυτοϑ μϋςω 
του ϊλλου. Εφϐςον λοιπϐν ο ναρκιςςιςτικϐσ εαυτϐσ προςδιορύζεται μϋςω τησ απουςύασ 
των ολοκληρωμϋνων ςχϋςεων με το περιβϊλλον, μϋςω τησ πολλαπλϐτητασ τησ 
ταυτϐτητασ καθώσ και τησ απουςύασ διαφοροπούηςησ του εαυτοϑ απϐ τον ϊλλον εύναι 
δυνατϐν παρϊλληλα να ορύζει το εκτελοϑν υποκεύμενο τησ ρομαντικόσ αγϊπησ. Σησ 
αγϊπησ που δεν εύναι ρεαλιςτικό, δεν εύναι ώριμη και βαςύζεται ςτην αποεπϋνδυςη του 
ςυναιςθόματοσ απϐ τον εξωτερικϐ κϐςμο. 
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RESUME 

 
 
La culture occidentale se construit autour de l’idée de l’amour romantique, étant donné 
que cette dernière constitue un élément nécessaire des relations entre les deux sexes. Le 
modèle des relations amoureuses de notre civilisation, tel qu’il est miroité dans les 
médias, inclue l’amour romantique dans les relations sexuelles et le mariage. Le sujet de 
la civilisation occidentale est pris par le désir de l’amour romantique qu’il considère 
comme une condition nécessaire pour l’existence en couple des deux sexes. 
L’être narcissique de la postmodernité recherche l’amour romantique dans le consensus 
qui lui est fourni par les références médiatiques ({ l’encontre de l’ amour stérilisé et qui 
est contre tout sens de proximité, d’intimité, de réciprocité, le rendant éphémère et 
discontinu). L’être narcissique redonne sens { l’amour romantique via les médias, étant 
exprimé par l’adoration de l’homme ou de la femme. 
Cette communication est une étude de cas de la série télévisée Sex and the City et le 
couple de protagonistes Carrie Bradshaw et Big, définissant et interprétant l’idée de 
l’amour romantique dans la société postmoderne, telle qu’elle est construite par les 
médias. 
Il semblerait que, en tant que société, la société postmoderne,  échoue { la gestion du 
pouvoir énorme de l’amour romantique ; le résultat étant que celui-ci se transforme en 
tragédie au lieu de son évolution { une relation humaine durable dans le cadre d’une 
civilisation qui n’a pas appris { vivre sans lui mais ne réussit pas { vivre avec ! 
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Alain Eraly : Φαριςματικού Ηγϋτεσ. Πολιτικό και μϋςα μαζικόσ 
επικοινωνύασ 
Alain Eraly : Leaders/laideurs charismatiques. Politique et médias 

 
 

 
La nature du charisme 
 
La tradition nous invite { aborder la question du charisme par la théorisation qu’en offre 
Max Weber dans son œuvre monumentale Économie et société. Max Weber, on s’en 
souvient, distingue trois types de domination légitime, la domination rationnelle-légale, 
la domination traditionnelle et la domination charismatique ; cette dernière repose sur 
« la soumission extraordinaire au caractère sacré, { la vertu héroïque ou { la valeur 
exemplaire d’une personne »1 ou encore sur « la qualité extraordinaire (…) d’un 
personnage, qui est, pour ainsi dire, doué de forces ou de caractères surnaturels ou 
surhumains ou tout au moins en dehors de la vie quotidienne, inaccessibles au commun 
des mortels ; ou encore qui est considéré comme envoyé par Dieu ou comme un 
exemple, et en conséquence considéré comme un « chef » [Führer]. »2 On peut ainsi 
parler du charisme d’un guerrier furieux, d’un chef militaire, d’un chamane, d’un dalaï-
lama, d’un moine ascétique, d’un prophète, d’un président de parti.  

Cette définition est bien sûr idéaltypique : en pratique, la réalité historique des 
processus de domination ne se laissent pas toujours ranger aisément dans l’un de ces 
trois tiroirs. Sur le plan du vécu, par exemple, la différence n’est pas nette entre une 
foule qui applaudit au passage d’un souverain (autorité traditionnelle) et celle qui 
accueille l’arrivée d’un leader politique populaire (autorité charismatique). Weber 
évoque d’ailleurs l’existence d’un « charisme héréditaire » et d’un « charisme de 
fonction », donc d’un mélange possible des types de domination. Il reste que l’autorité 
charismatique se distingue de l’autorité traditionnelle dans la mesure où le leader se 
sent investi d’une mission et remet en cause la tradition ou la loi. Et même si, comme 
c’est souvent le cas, le leader fonde son charisme sur une dénonciation des souillures du 
temps présent et un retour aux traditions sacrées et { la pureté des valeurs 
fondamentales, ce retour n’en est pas moins conçu comme une remise en cause de 
l’ordre existant, une force de rupture. Alors que « le pouvoir patriarcal sert les 
                                                 

1 M. WEBER, Économie et société, t. 1, Paris, Plon, 1971, p. 222. Voir aussi Sociologie des religions, 
Paris, Gallimard, 1996. Et de J-M OUEDRAOGO, « Le charisme selon Max Weber : la question 
sociologique », Archives européennes de sociologie, XXXVIII, 1997.  

2 Ibid., p. 249.  
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demandes de la vie quotidienne », le charisme « émerge de l’anxiété et de l’enthousiasme 
d’une situation extraordinaire »1.   

Le charisme n’est rien qui se puisse ordonner, il suppose une reconnaissance 
libre, un « abandon plein de foi », un sentiment d’anxiété et d’espoir, une ferveur 
enthousiaste. Il renvoie nécessairement { une communauté émotionnelle : le charisme 
du leader et la communauté émotionnelle des suiveurs se constituent ensemble, dans un 
seul et même processus socio-affectif. A la reconnaissance du leader par la communauté 
correspond la reconnaissance de la communauté par le leader : « Je vous ai compris ! » 
En sorte que toute stabilisation relative du charisme suppose de reconstituer { 
intervalles réguliers cette communauté émotionnelle (liturgies, manifestations, 
meetings, émissions de télévision, etc.).  

J’insiste : il s’agit bien d’une communauté émotionnelle, et non simplement d’un 
ensemble de gens qui éprouvent le même genre d’émotions. La différence est 
fondamentale : des spectateurs peuvent, chacun chez eux, réagir semblablement aux 
différentes scènes d’un film { la télé sans prendre conscience qu’ils partagent ces 
émotions avec d’autres. Une communauté émotionnelle suppose la conscience d’un tel 
partage : tandis que j’acclame le leader, j’entends les acclamations des autres autour de 
moi, je sais que mon enthousiasme est notre enthousiasme et, pour un instant, j’échappe 
{ la conscience de ma différence personnelle, de cet éternel décalage { mon soi social – 
ce décalage qui constitue mon être intime. Les autres sont devenus mes semblables, tous 
vibrant et réagissant { l’unisson, inconnus pour la plupart et soudain plus proches que 
mes collègues de travail, mes voisins ou les commerçants de mon quartier. Il n’y a plus 
d’inégalité entre nous : en nous rassemblant dans un même culte, nous nous sommes 
libérés du poids de la comparaison sociale, nous baignons dans une solidarité confuse et 
nous attribuons { cet homme en train de discourir sur le podium la responsabilité d’un 
prodige qui résulte en réalité de la situation sociale dans son ensemble : la foule 
rassemblée, le discours de l’orateur, la folle espérance qu’il suscite en nous, l’évocation 
de l’ennemi haïssable, la contagion des émotions, la fascination mimétique, le 
relâchement des inhibitions… En somme, nous confondons la personne du leader avec 
l’émotion que nous éprouvons { son égard.       

Cependant, ce caractère d’idéalisation collective n’est reconnu ni par les suiveurs 
(les adeptes, les disciples, etc.) ni souvent par le leader lui-même. Les premiers ont 
tendance { attribuer { la personne du leader les qualités qui justifient leur ferveur sans 
bien mesurer leur propre rôle dans cette opération de transfiguration. Quant au leader, 
même s’il a vaguement conscience d’être l’objet d’un imaginaire collectif, même s’il 
prend conscience du gouffre qui sépare son image sociale et sa personne intime, il se 
garde en tout cas de l’expliciter et finit d’ailleurs souvent par succomber peu ou prou { 
son propre culte2, reconnaissant en lui-même ces qualités extraordinaires qu’on lui 
prête et s’identifiant { ce soi social. 

Il faut souligner le caractère paradoxal du charisme : les suiveurs sont 
subjugués par le leader, et en même temps, ils se sentent investis d’une puissance 
miraculeuse. [ l’instant même de leur soumission fusionnelle au leader, ils débordent 
d’une énergie inconnue : la puissance imaginaire du leader est devenue leur propre 
puissance. Le possible est devenu le réel même : Yes, we can. Ils croient reconnaître leur 

                                                 
1 M. WEBER, Economy and Society. An outline of interpretive sociology, Volume Two, Berkeley, Los 

Angeles et Londres, University of California Press, 1978, p. 1117.  
2 Comme le montre très bien Ian KERSHAW dans son ouvrage magistral : Le mythe Hitler, Paris, 

Flammarion, 2006.   
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propre voix dans la bouche du leader, mais une voix puissante et ferme, étrangère { tout 
calcul d’intérêt, pure de toute faiblesse, fermement campée dans le camp du Bien et 
capable enfin de faire reculer l’ennemi. Ils sont des victimes bien sûr, victimes d’un 
système inique, victimes de l’arrogance des élites, de la mondialisation, de l’impéritie du 
gouvernement, mais des victimes qui, grâce au leader, vont enfin pouvoir redresser la 
tête et réclamer justice. Non sans raison, certains auteurs associent le charisme au 
narcissisme primaire.     

C’est assez dire que le charisme nous invite { dépasser le dualisme rudimentaire 
de l’individuel et du collectif. Le charisme est un phénomène intrinsèquement social : le 
leader n’existe qu’en tant qu’il est reconnu par le groupe et son charisme n’est rien 
d’autre que cette reconnaissance spécifique ; Robinson sur son île ne saurait être dit 
charismatique. En même temps, le charisme est une personnalisation radicale de la vie 
sociale puisqu’il est vécu par les suiveurs comme la qualité extraordinaire d’une 
personne singulière. A travers cet être en chair et en os, c’est une fiction que la foule 
ovationne, une fiction qu’elle a construite avec le concours du leader lui-même, de son 
entourage et des médias. Sans doute, de nombreux leaders présentent des qualités 
personnelles incontestables - talent oratoire, courage, inspiration, vision - qui sont mises 
en scène, exaltées, théâtralisées, mais il faut insister sur ce point : le charisme n’est pas 
réductible { ces qualités, il est la réaction sociale { ces qualités, et plus précisément la 
reconnaissance publique, affective et mimétique de ces qualités réelles ou supposées { 
travers les applaudissements les acclamations, la victoire électorale, les plébiscites. Et 
c’est cette reconnaissance publique qui opère la transfiguration décisive par laquelle un 
être humain en vient { être vu – et { se voir lui-même – comme porteur d’une légitimité 
potentielle.  

C’est assez dire également que la domination charismatique est irrationnelle 
dans son fondement. Le charisme transcende la sphère des routines du quotidien, il 
repose sur une fiction partagée et aucune théorie fondée sur la rationalité des acteurs ne 
saurait en rendre compte. Phénomène sans doute universel, le charisme est étranger 
tout { la fois { la raison scientifique, { la pensée juridique, aux règles de la bureaucratie 
et au raisonnement économique même si, en pratique, des phénomènes charismatiques 
peuvent s’observer au sein d’une communauté scientifique, conduire { l’adoption d’une 
loi, inspirer un appareil bureaucratique ou accompagner la réorganisation d’une 
entreprise. En un mot, le charisme ne saurait être contractuel. Il existe d’ailleurs des 
charismes post-mortem ou des cultes qui naissent et s’amplifient en l’absence physique 
du leader : Gandhi avant qu’il arrive en Inde, de Gaulle { Londres, Mandela dans sa 
prison, Khomeiny durant son exil en France… Le charisme est une illusion socialement 
construite.  

Max Weber appelle « routinisation du charisme » la stabilisation de ce type de 
domination sous la forme d’une tradition ou d’un dispositif légal et il évoque les intérêts 
puissants qui peuvent orchestrer une telle stabilisation et justifier la volonté des 
disciples (direction administrative, responsables de parti, etc.) d’entretenir le culte du 
leader, et dans la foulée, la structure de domination dont ils tirent profit. Irrationnel par 
nature, le charisme peut ne pas moins s’inscrire dans des stratégies rationnelles. 

Dans le cas de la routinisation, donc, le charisme devient une sorte de qualité 
transmissible par des moyens rituels : évidence d’une révélation, désignation du 
successeur par une assemblée de sages ou une direction « qualifiée 
charismatiquement », fixation du charisme dans une famille par sa liaison { une qualité 
de sang, etc. Le charisme routinisé est-il encore du charisme ou bien s’est-il déposé sous 



 

 

 

 

428 

la forme d’une tradition ? Weber suggère que « dans ce processus, les deux forces 
fondamentalement antagonistes du charisme et de la tradition fusionnent 
régulièrement »1 Une chose est claire : en l’absence d’une communauté émotionnelle, il 
n’y a plus guère de sens { parler encore de charisme. D’où la nécessité de réanimer 
régulièrement cette communauté pour préserver le fondement charismatique d’une 
domination.  

 
Phénomène intrinsèquement social, le charisme l’est même doublement : d’une 

part en tant qu’imaginaire collectif et reconnaissance mimétique, d’autre part en tant 
que structure sociale composée d’un leader et d’un groupe d’adhérents, souvent 
volontaires, composant une sorte d’ « aristocratie charismatique » et qui fournissent au 
leader les services et les moyens matériels indispensables { sa mission.2 C’est assez dire 
la vacuité de cette quête inlassable qui consiste { chercher le secret du charisme dans la 
biographie et le caractère des seuls leaders alors qu’il est un « délire socialement fondé » 
pour reprendre une expression d’Émile Durkheim { propos de la religion3. On songe { 
ces cohortes de doctorants en psychologie et en gestion qui partent { la recherche des 
qualités psychologiques des leaders afin de pouvoir former les managers au charisme ou 
de les identifier lors des recrutements. On songe { ces consultants qui s’ingénient { 
héroïser les dirigeants d’entreprise dont ils dépendent pour décrocher des contrats, { 
ces littérateurs { succès qui nous livrent chaque année leurs gros pavés consacrés { tel 
personnage illustre, { ces magazines people qui nous livrent les moindres secrets des 
vedettes du moment (pour ne rien nous révéler finalement que l’ennuyeuse banalité des 
gens connus). [ l’évidence, le refoulement de la nature sociale du charisme – qu’on 
rebaptise « charisme personnel » pour l’occasion - qui s’observe aujourd’hui { la faveur 
de cette psychologisation effrénée est au service du culte de la personnalité des leaders ; 
elle est aussi une facette essentielle de l’idéologie contemporaine qui porte { 
réinterpréter les causes sociales comme des causes psychologiques. On tenait le 
charisme pour un don de dieu, une révélation, une prédestination, une qualité du sang, 
on le tient aujourd’hui pour un profil psycho-biographique lorsqu’on ne se met pas { 
disserter sur son caractère inné en faisant ainsi glisser le social jusque dans nos gènes…  

Suffit-il de préciser qu’on ne s’intéresse qu’au seul charisme personnel pour 
justifier une analyse étroitement psychologique ? Mais tout charisme est personnel ! Il 
est toujours vécu comme dévotion et obéissance { une personne investie d’une puissance 
exceptionnelle. De même que le linguiste, en prêtant { l’expression linguistique une 
signification et une force propres (performative, illocutoire), commet l’erreur, bien 
analysée par Bourdieu4, d’attribuer { cette seule expression linguistique des propriétés 
qui sont inhérentes { la situation de communication, de même le psychologue, lorsqu’il 
fouille la personne du leader { la recherche des fondements de son charisme, a tendance 
{ loger les propriétés d’un rapport social { l’intérieur même de la personne5.   

                                                 
1 M. WEBER, Economy and Society. An outline of interpretive sociology, Volume Two, Berkeley, Los 

Angeles et Londres, University of California Press, 1978, p. 1122.  
2 Ibid., p. 1119.  
3 E. DURKHEIM, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Presses Universitaires de France, 

1960.  
4 P. BOURDIEU, Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982.  
5 Max Weber lui-même, dans certains passages, semble accréditer l’existence d’un tel charisme 

personnel.   
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[ cet égard, on ne peut qu’être perplexe devant les quelques pages que Max 
Weber consacre { la « dépersonnalisation » du charisme1. Ce dernier, avance-t-il, peut se 
transformer en une qualité susceptible de se transférer, de s’acquérir personnellement 
ou de s’attacher { une fonction. Dans ces trois cas de figure, il reste légitime de parler de 
« charisme » dans la mesure où « il subsiste toujours une qualité extraordinaire qui n’est 
pas accessible { tout un chacun et qui recouvre de son ombre les sujets 
charismatiques »2. Le charisme peut ainsi se transmettre par les liens du sang ou par des 
moyens magiques et rituels comme l’onction, la prestation de serment, le mana, 
l’éducation { caractère initiatique des guerriers, des hommes-médecine, des faiseurs de 
pluie, des exorcistes, des prêtres, etc. Or, il me semble que, dans tous ces exemples, le 
charisme n’en continue pas moins { se transmettre d’une personne { une autre personne, 
il continue { s’éprouver comme la qualité extraordinaire d’un individu spécifique. Le 
charisme est personnel ou il n’est pas ; dans la domination charismatique, c’est toujours 
{ une personne qu’on obéit – et non { une règle, une procédure ou un usage.   

     
Chez Weber, le concept de charisme qualifie un certain type de domination. Or, 

dans un passage moins souvent cité relatif { la démocratie et au plébiscite, le sociologue 
allemand réinterprète explicitement le charisme en dehors de toute relation de 
domination3, passant ainsi, selon ses propres mots, du « sens autoritaire » au « sens 
antiautoritaire » de la légitimité charismatique. Rappelant que l’autorité charismatique 
repose entièrement sur la reconnaissance, il explique que, dans le processus de 
rationalisation, « cette reconnaissance est considérée comme le fondement de la 
légitimité au lieu d’en être la conséquence »4. C’est typiquement le cas de la légitimité 
démocratique. « Le détenteur légitime du pouvoir en vertu de son charisme propre 
devient alors détenteur du pouvoir par la grâce des gouvernés qui l’élisent et l’installent 
librement (dans la forme) selon leur gré (…). Le détenteur du pouvoir est alors 
librement élu. »5. Ainsi, le charisme, sous la forme de la « reconnaissance plébiscitaire du 
peuple souverain », n’est pas nécessairement étranger { l’exercice de la démocratie. Sous 
sa forme plébiscitaire, en tout cas, cette dernière n’est rien d’autre qu’ « une espèce de 
domination charismatique qui se cache sous la forme d’une légitimité issue de la volonté 
de ceux qui sont dominés et qui n’existe que par elle »6. Il reste que le charisme, si lié 
qu’il soit { la logique électorale du consentement populaire, n’a rien de démocratique si 
l’on entend par démocratie un système de gouvernement dans lequel un peuple 
souverain élit ses représentants sur la base de programmes établis par des partis 
politiques et où les décisions sont prises { l’issue de débats publics rationnels. Au regard 
de l’idéal du débat démocratique, le charisme est clairement une régression.   

Quoi qu’il en soit, le charisme peut donc – et doit – s’envisager indépendamment 
de l’autorité – la domination légitime selon Weber - { laquelle il apporte un fondement 
potentiel. Une chose est le charisme comme reconnaissance collective et émotionnelle 
des qualités exemplaires d’un agent social, autre chose le fait que cet agent s’appuie sur 

                                                 
1 Op. cit ., pp. 1135 et suiv.  
2 Ibid., p. 1135.  
3 M. WEBER, Économie et société, t. 1, Paris, Plon, 1971, pp. 275-278. Voir aussi M. 

DERICQUEBOURG, « Max Weber et les charismes spécifiques », Archives de sciences sociales des religions, 
n°137, janvier-mars 2007, pp. 21-41.    

4 Ibid., p. 275.  
5 Ibid., p. 275. 
6 Ibid ., p. 276.  
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cette reconnaissance pour exercer un pouvoir légitime – une autorité – sur une 
communauté.  

En bref, on peut définir le charisme comme une forme de reconnaissance 
affective et collective des qualités exemplaires d’un être humain. Le charisme renvoie 
nécessairement { une communauté émotionnelle et il existe une relation de réciprocité 
entre cette communauté émotionnelle et l’investissement charismatique du leader : 
celui-ci, { travers ses discours et les foules qu’il rassemble représente et constitue la 
communauté même qui lui confère sa légitimité. Le charisme mobilise ainsi un double 
imaginaire : { la fiction d’un être doté de pouvoirs extraordinaires correspond la fiction 
d’une communauté solidaire soudée autour d’un même idéal. Enfin, le charisme n’est pas 
la domination, il n’en est qu’un fondement possible, une ressource que la personne 
charismatique peut ou non mobiliser pour asseoir son autorité. 

Bien sûr, une communauté émotionnelle ne se construit pas sur commande. 
Beaucoup d’auteurs reviennent sur les conditions d’émergence du charisme : périodes 
de détresse, d’anxiété, de menace, de désespérance. Ils évoquent aussi la structure 
fondamentale du discours charismatique fondé sur un clivage entre le Bien et le Mal, 
l’importance des valeurs, une réduction de la complexité { des causalités simples, la 
construction simultanée d’un Ennemi et d’une solidarité imaginaire. Tout cela associé { 
un formidable « préjugé d’attribution » : les succès sont attribués au leader tandis que 
les échecs incombent { son épouse, ses conseillers, son entourage corrompu. Le 
charisme apparaît alors pour ce qu’il est : un immense déraillement de la responsabilité. 
Il n’est du reste pas fortuit que l’émergence d’un charisme soit associée { la construction 
d’un bouc émissaire.   
 
Modernité du charisme 
 

Même si Max Weber inscrit la possibilité du charisme au cœur du 
fonctionnement démocratique, il tend { le présenter comme la puissance 
révolutionnaire des époques « pré-rationalistes » fondées sur la tradition. Le charisme 
lui apparaît certes comme un phénomène universel et quelquefois un utile contrepoids { 
la rationalisation du monde. Il reste qu’il n’est guère douteux que le sociologue allemand 
anticipait l’affaiblissement progressif du charisme dans l’immense courant de 
rationalisation, de bureaucratisation et de désenchantement du monde qui a pris son 
essor au XIXème siècle. Le développement de la science, du débat public et de la 
discussion rationnelle, l’extension de l’État de droit, la crise de l’autorité, 
l’individualisme hédoniste, l’obsession de l’autonomie et de la responsabilité, la mobilité 
géographique, la liberté des médias semblent autant de facteurs a priori défavorables au 
culte charismatique. Or, dans nos sociétés de modernité avancée, le charisme, loin de 
s’éteindre, semble au contraire s’épanouir  sous des formes nouvelles, il est vrai. 
Comment expliquer cette vitalité ? Dans la suite, j’évoque différentes explications 
complémentaires pour me pencher finalement sur l’expansion rapide d’une forme 
spécifique et partiellement contre-intuitive de charisme : le charisme antipolitique et 
néopopuliste qui se développe un peu partout dans les pays occidentaux.  
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Dans plusieurs de ses ouvrages1, Slavoj Zizek rappelle un fondement de la 
dialectique marxiste du fétichisme de la marchandise : la réification des rapports 
humains (le fait que les échanges entre personnes paraissent déterminés par le rapport 
objectif entre les valeurs des marchandises) s’accompagne nécessairement d’un 
processus symétrique : la psychologisation des rapports humains. D’un côté, les 
échanges semblent dictés par la valeur des choses indépendamment des rapports 
sociaux de production, d’autre part ce n’est plus des êtres sociaux qui entrent dans 
l’échange, mais des individus psychologiques autonomes et rationnels. Le rapport social 
se trouve ainsi doublement refoulé : dans la production et dans l’échange - par le 
fétichisme de la valeur et par la représentation des rapports humains comme des 
contrats explicites ou implicites entre des individus psychologiques. En même temps 
que la sphère de la marchandisation s’étend { toutes les sphères de notre vie se renforce 
la prégnance de ce modèle psychologique de l’être humain. Or, on l’a dit, le charisme 
entraîne une personnalisation radicale de la vie sociale : une chaîne complexe 
d’influences et de causalités se trouve concentrée sur un être imaginaire, porteur de tous 
les espoirs et de toutes les possibilités. En ce sens, le charisme, réinterprété comme 
charisme personnel, s’inscrit assez bien dans l’idéologie contemporaine. Il n’apparaît 
d’ailleurs plus guère aujourd’hui que dans cette version psychologique au point qu’en 
présence d’un public de non-sociologues, il faut du temps et parfois des trésors de 
persuasion pour dépasser ce réductionnisme. Les gens veulent croire que le charisme est 
une mystérieuse puissance psychologique, un magnétisme, un potentiel caché que le 
coaching serait { même de libérer. C’est comme si la théorie du charisme social venait 
salir tout { la fois le leader qu’ils admirent et la communauté qui s’est soudée autour de 
lui.   

Davantage même, parce qu’il suppose une « reconnaissance libre » et s’inscrit 
aisément dans la démocratie, le charisme représente souvent la seule forme d’autorité qui 
reste acceptable en ces temps de crise d’autorité. L’autorité traditionnelle et l’autorité 
bureaucratique sont aujourd’hui fortement décriées. « Pourquoi, s’interroge Doris 
Lessing2, ai-je vécu toute ma vie avec des gens qui se dressent automatiquement contre 
le pouvoir, (…) qui considèrent que toute autorité est mauvaise d’emblée, qui attribuent 
des mobiles douteux et vénaux aux politiques, { l’establishment, { la classe dirigeante, au 
conseil municipal, au directeur d’école ? (…) Cette semaine je me trouvais avec un 
groupe de gens variés, tous de gauche (ou qui l’ont été), et l’un d’eux a mentionné une 
action du gouvernement – une décision positive, mais l{ n’est pas la question -, aussitôt 
une expression de dérision est apparue sur les visages. Comme sous l’effet d’une 
commande automatique. Eh bien, que peut-on en attendre ? ricane-t-on. Cette réaction 
vient certainement de la conviction profondément enfouie qu’une promesse a été faite, 
puis trahie. » L’antipolitisme ambiant prend sa source dans cette remise en question très 
profonde de l’autorité : nous sommes entrés dans l’ère de la défiance généralisée3, tout 
pouvoir devient abus de pouvoir et violence illégitime. Ce ne sont pas les valeurs 
démocratiques qui sont remises en cause, encore moins l’idée du consentement 
populaire, mais plutôt la position de surplomb de l’État, le modèle classique de la 

                                                 
1 Voir notamment S. ZIZEK, Le sujet qui f}che. Le centre absent de l’ontologie politique, Paris, 

Flammarion, 2007, pp. 468-469 et Après la tragédie, la farce ! Ou comment l’histoire se répète, Paris, 
Flammarion, 2010, p. 219.  

2 D. LESSING, Dans ma peau, Paris, Albin Michel, 1995, p. 29.  
3 P. ROSANVALLON, La contre-démocratie. La politique { l’}ge de la défiance, Paris, Seuil, 2006.  
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souveraineté sur un territoire et une collectivité1, et plus généralement toute autorité 
dans sa dimension coercitive.  

L’antipolitisme s’explique aussi, semble-t-il, par la prise de conscience 
progressive de l’impuissance des gouvernants sur les dimensions essentielles de notre 
vie. Que l’on songe { la crise financière et { la régulation des marchés financiers, { la 
mondialisation, { la politique fiscale, { la fixation des salaires et des prix, { la lutte contre 
le blanchiment, la drogue, la traite des êtres humains, la criminalité économique ou les 
paradis fiscaux, chaque fois, c’est la même évidence qui s’impose : les responsables 
politiques sont impuissants, rien d’important ne peut plus se faire au niveau d’un seul 
pays, cela dépend de l’Europe, voire d’une gouvernance mondiale qui n’est pas prête de 
voir le jour. Or, la légitimité démocratique dépend de la croyance des citoyens que la 
politique est en mesure de déterminer l’avenir. Il n’est pas de communauté politique 
sans la conscience d’un avenir commun et il semble qu’il n’y ait plus d’avenir commun. [ 
cela vient s’ajouter l’anxiété très profonde provoquée par la crise de l’État-providence et 
l’ombre inquiétante de la concurrence mondialisée qui menace de déstabiliser nos 
sociétés. Et aussi la crise du lien social, le délitement des communautés { la faveur de 
facteurs comme l’individualisme hédoniste, la mobilité géographique, le brassage des 
cultures, le métissage, l’urbanisation des campagnes, l’affaiblissement des collectifs de 
travail et des solidarités professionnelles dans les nouvelles formes d’organisation. [ 
l’effritement des communautés réelles correspond, semble-t-il, un besoin accru 
d’immersion { intervalles réguliers dans des communautés émotionnelles plus ou moins 
imaginaires via des rassemblements physiques ou par télévision interposée. La 
politique, la religion, le sport, la musique n’ont d’autre choix, désormais, que d’offrir ces 
nouvelles formes de communion de masse.  

Le rôle des médias doit également être souligné. Ces derniers fabriquent 
désormais { flux continu des indignations collectives et des phénomènes 
charismatiques. Sur le marché médiatique, le charisme est devenu une marchandise et 
d’ailleurs le principal fond de commerce. La structure même du champ médiatique 
favorise l’éclosion d’un charisme postmoderne : un charisme people particulièrement 
instable et rudimentaire, fondé sur l’impératif de séduire et d’émouvoir, d’offrir des 
émotions faciles et des narrations simples, composées de phrases courtes et 
percutantes, susceptibles de retenir l’attention et de prévenir le zapping – un charisme 
donc très éloigné de celui d’un Fidel Castro, d’un de Gaulle ou même d’un Hitler. Bien 
sûr, cette forme de charisme est particulièrement instable. On voit ainsi le président 
Barack Obama passer, en l’espace de deux ans, de la déification la plus puérile { la 
déception généralisée. Et la raison fondamentale de cette usure prématurée – et 
imméritée – ne tient pas { son style de gouvernement, pas même { la crise financière et 
économique dont il n’est aucunement responsable, mais d’abord aux propriétés mêmes 
du champ médiatique que Pierre Bourdieu, dans un petit livre particulièrement 
clairvoyant2, avait mises en avant voici déj{ quinze ans : concurrence effrénée, 
circulation circulaire de l’information, pression de l’audimat, effets de réels et de 
censure, urgence permanente et fast thinking, moralisme et banalisation. Avec la 
multiplication des chaînes, certaines émettant 24h sur 24, et la concurrence des médias 
sociaux, la nécessité s’impose en permanence de relancer l’attention, de faire la une, de 
débusquer le prochain scoop, la breaking news, de recréer l’événement. Et cette hyper-
                                                 

1 Voir { ce sujet G. HERMET, L’hiver de la démocratie ou le nouveau régime, Paris, Armand Colin, 
2007.  

2 P. BOURDIEU, Sur la télévision, Paris, Liber éditions, 1996.  
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mobilisation des audiences – ce que Sloterdijk a appelé la mobilisation infinie1 - a une 
conséquence inévitable : l’inconstance, l’infidélité et finalement la désinvolture du public 
(trente secondes sur Fukushima avant la pub), mais aussi un climat de catastrophisme 
ambiant, une atrophie temporelle associée { une extension planétaire des événements, 
une sous-information chronique liée { la surinformation indifférenciée. Et l’acteur 
politique, désormais placé en concurrence avec les animateurs vedettes, les stars du 
football, du cinéma, du comique ou de la chanson, s’il veut accéder { l’audience de la 
télévision, et finalement faire son métier, n’a d’autre choix que de s’inscrire dans ces 
nouvelles règles du jeu : s’intégrer { la culture people, se montrer { la fois cool et 
compassionnel, et surtout délivrer son message en quarante secondes en proscrivant 
toute mise en perspective historique, tout projet de société et même toute discussion un 
tant soi peu complexe. D’où cette contradiction fondamentale : le temps des explications 
se réduit comme peau de chagrin alors même que l’interdépendance planétaire rend les 
problèmes de plus en plus complexes. Et toute pédagogie raisonnée expose son auteur 
au verdict impitoyable : « il est chiant ». Sur Twitter, un candidat ne dispose que de 140 
caractères pour développer sa position…  

Bien sûr, tout cela n’est pas sans conséquence sur le charisme en politique, et 
d’ailleurs sur la politique en général. Si, comme le répètent les théoriciens de la 
démocratie, c’est { la qualité des débats qu’on peut évaluer la qualité d’une démocratie, 
nos sociétés connaissent un recul manifeste. Le charisme médiatique est désormais la 
première ressource de l’acteur politique et les médias sont sans cesse { la recherche de 
nouvelles figures susceptibles de s’inscrire dans le star-system et de relancer l’audimat. 
Les exemples sont nombreux : Sarah Palin aux Etats-Unis, Marine Le Pen en France, 
Geerts Wilders aux Pays-Bas, Bart de Wever, leader nationaliste flamand, en Belgique. 
 
L’essor du charisme antipolitique et néopopuliste 
 

On a vu que le charisme s’épanouit sur le terreau de la frustration, de l’anxiété et 
du désarroi. Qu’il s’affirme typiquement comme force de dénonciation et de rupture de 
l’ordre existant. Qu’il émerge presque mécaniquement des communautés émotionnelles. 
Enfin qu’il favorise une vision simplifiée du monde, fortement clivée entre le Bien et le 
Mal, la construction d’un ennemi ou d’un bouc émissaire. On mesure alors l’avenir du 
charisme, dans sa version médiatique et laïcisée, dans des sociétés ébranlée par la crise 
des institutions et les forces de la mondialisation et par un rétrécissement spectaculaire 
de l’espace public dans le champ médiatique. 

Depuis Haider en Autriche, il semble en effet que des digues aient sauté. Au 
sortir de la dernière guerre, les sociétés occidentales semblaient vaccinées contre le 
retour du nationalisme, de l’extrême-droite et de la xénophobie. Aujourd’hui, Silvio 
Berlusconi dirige un gouvernement de coalition avec un parti anti-immigrés, la Ligue du 
Nord, qui profanent les lieux destinés { l’érection des mosquées en organisant des 
parades de cochon ; le parti anti-islam de Geert Wilders participe au gouvernement 
néerlandais ; le gouvernement danois libéral-conservateur s’appuie au parlement sur le 
Parti du Peuple, ouvertement xénophobe ; Viktor Orban, le premier ministre 
conservateur hongrois a construit sa carrière sur l’exaltation de la nation hongroise et la 
dénonciation de ses opposants qualifiés d’antipatriotes ; en Suisse un référendum qui a 

                                                 
1 P. SLOTERDIJK, La mobilisation infinie. Vers une critique de la cinétique politique, Paris, Christian 

Bourgois, 2000.  
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conduit { l’interdiction des minarets (dans un pays qui n’en compte que quatre !) a 
projeté Oskar Freysinger sous le feu des projecteurs ; en Allemagne, le livre de Théo 
Sarrazin, membre du SPD et du directoire de la Banque centrale allemande, 
intitulé Deutschland shafft sich ab : « l’Allemagne court { sa perte », a connu un succès 
incroyable, Angela Merkel finissant par devoir concéder que l’intégration était un échec ; 
en France, Marine Le Pen a été placée en tête dans deux sondages successifs, et en 
Belgique, Bart de Wever, le leader de la NVA, un parti ultra-nationaliste flamand 
conservateur, empêche depuis plus d’un an la constitution d’un gouvernement. Même si 
chacun de ces exemples appelle une analyse spécifique, force est de constater les 
similitudes : antipolitisme, dramatisation des dangers, défense des valeurs nationales, 
valorisation du terroir, construction de l’ennemi (en particulier l’islam), critique du 
multiculturalisme, accent placé sur l’ordre et la sécurité, stratégie de présence forte dans 
les médias.  

En même temps, ces mouvements brouillent la distinction gauche-droite : la 
plupart d’entre eux exaltent des valeurs de liberté individuelle et de libre expression, ils 
défendent l’égalité des sexes, le féminisme, la lutte contre l’homophobie, ils dénoncent 
l’arrogance des élites et l’injustice, condamnent l’antisémitisme (pour mieux se 
concentrer sur l’islam), affichent un populisme décomplexé, héritier de certains thèmes 
d’extrême-droite, en même temps qu’il s’approprient les valeurs et les symboles de la 
résistance culturelle. C’est ainsi que la figure emblématique du parti d’extrême-droite 
autrichien FPO, Heinz-Christian Strache, s’est affiché avec un tea-shirt { l’effigie du Che 
et que le suisse Oskar Freysinger porte des longs cheveux1. La dimension transgressive 
de ce charisme se manifeste dans la dénonciation des normes « politiquement 
correctes » de la tolérance et du cosmopolitisme, mais aussi dans la critique de la 
construction européenne, de l’establishment, des multinationales, des délocalisations. Il 
faut oser dire que l’intégration est un échec, oser parler de la sur-délinquance des 
immigrés, oser qualifier d’ « occupation » les prières du vendredi dans la rue Myrha { 
Paris, oser s’opposer aux élites technocratiques européennes, oser réclamer la 
préférence nationale dans la gestion économique, et ainsi de suite. La transgression est 
désormais antipolitique, nationaliste et xénophobe : c’est en cela que ce charisme 
néopopuliste reste proche de l’extrême-droite.    

D’où ce paradoxe apparent, propre { nos sociétés contemporaines : le charisme 
politique, initialement révolutionnaire et porteur d’une remise en cause des pesanteurs 
de la tradition et d’un arrachement au passé, se présente aujourd’hui comme une force 
de résistance { la modernité, de sauvegarde des traditions et de légitimation du racisme 
et de la xénophobie dans un espace national réaffirmé. Il est raisonnable de penser que 
cette forme de charisme est en passe de s’installer pour longtemps dans notre paysage 
politique.   
 

  

                                                 
1 Voir par exemple les articles de Jürgen Habermas, « L’Europe malade de la xénophobie », Le 

Monde, 1-2-3 janvier 2011 et de Nilüfer Göle, « La montée du néopopulisme en Europe illustre le souci 
d’un entre-soi national », Le Monde, 30 mars 2011.  
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barbarie: pour une écologie numérique du handicap 

 
 
 
Introduction 
  
En choisissant d’interroger l’inclusion numérique comme projet sociétal, 
Communautique1, organisme communautaire dont la mission est de soutenir la 
participation citoyenne en favorisant la maîtrise de l'information, l'appropriation des 
technologies de l'information et des communications et la contribution { leur 
développement, a initié un projet de recherche, INTECH Québec2, capable de rendre 
compte des réalités expérientielles des TIC par les personnes handicapées au Québec. La 
tâche est ardue, d’une part le handicap et l’environnement numérique sont engoncés 
dans des paradigmes technocentriques et stigmatisants, d’autre part l’absence de 
données et d’enquête donne { composer avec un vaste terrain de recherche { défricher. 
L’interrogation est simple, le pourcentage d'adultes handicapés au Québec s’élève { 10% 
selon une enquête sur la participation et les limitations d’activité (EPLA)3, comment 
s’effectue l’inclusion numérique d’une part si importante de la population ? 

En 2011, l’inclusion numérique et l’inclusion sociale sont deux ambitions 
sociétales qui jouent invariablement de concert. Les conjectures, les utopies de l’ère 
numérique, dont certaines conceptions datent  majoritairement de l’époque des 
autoroutes de l’information4 sont désormais { l’épreuve de nos pratiques quotidiennes. 
Si l’on peut aujourd’hui mesurer l’ampleur du phénomène, il faut cependant accepter 
l’idée que l’on ignore pour partie le fonctionnement et l’appropriation réelle des ces 

                                                 
1  http://www.communautique.qc.ca/ 
2  Le projet INTECH Québec est financé par le programme de subventions { l’expérimentation de 

l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) et bénéficie d’un appui financier de la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ).  

3  Berthelot, M. (Dir)., 2006, « L’incapacité et les limitations d’activité au Québec, Un portrait 
statistique { partir des données de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activité, (EPLA) », 
Québec, Institut de la statistique, p. 42 

4  On fait référence ici aux conceptions et aux paradigmes socio-technologiques de l’”ère 
numérique” qui trouvent leur origine dans les années quatre-vingt-dix, – on cite par exemple, la célèbre 
métaphore du vice-président Al Gore sur les autoroutes de l’information (1994) – qui, semble-t-il, 
continue d’exercer une forte influence sur une bonne partie des discours et des réflexions institutionnelles 
sur le sujet.  
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technologies par les personnes handicapées. Ce constat alimente des débats et délimite 
une zone d’ombre sur les mythes et les réalités du clivage social dans l’appropriation des 
TIC. La formidable spirale de l’information et de la technique de l’ère numérique qui 
devait permettre, par bienfaits collatéraux, l’inclusion sociale tant annoncée et vantée, 
laisse encore bon nombre de personnes vulnérables dans l'exclusion. On s'interroge ici, 
par l’exemple des personnes handicapées, sur les possibles d’un glissement d’une utopie 
de l’ère numérique vers une dystopie qui génère, pour paraphraser Morin, sa propre 
“barbarie numérique”. La mise en perspective proposée ici s’appuie sur un enquête de 
terrain réalisée entre septembre 2009 et mars 2011, et cherche { comprendre les 
réalités particulières des pratiques et des expériences. Comme le soutient Bakhtine 
(1984 : 79)1 comprendre c’est penser dans un contexte nouveau, c’est { cette condition 
que la création d’une écologie numérique du handicap est envisagée, { la fois outil de 
compréhension et outil didactique, on émet l'hypothèse que la connaissance et 
l’apprentissage sont les accès fondamentaux { l’âge expérientiel de l’inclusion 
numérique. 
 
I) Inclure l’humain dans l’inclusion numérique 
   
I.1) L’inclusion numérique des personnes handicapées dans le contexte québécois 
  
Comment opérer une transition d’une logique d’accès { une logique de participation ? 
  

Mené depuis deux ans, le projet INTECH Québec a permis { l’équipe de recherche 
d’aller { la rencontre des réalités expérientielles du handicap. Dans une première phase, 
on s’est informé par l’intermédiaire de groupes de discussion des usages des TIC auprès 
de participants expérimentés. Dans une seconde phase, des entretiens individuels ont 
été réalisés pour représenter une multiplicité de niveaux d’aisance. Afin de rendre 
compte de la diversité des situations et de cerner au mieux la problématique, l’équipe a 
tour { tour discuté avec des personnes ayant une limitation auditive, une limitation 
visuelle, une limitation motrice et une limitation cognitive. Notre programme de 
rencontres témoigne de l’exigence des enjeux de l’inclusion numérique en tant que 
projet sociétal. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre l’accent sur des aspects sous-
exploités des démarches sur ces sujets. On insiste donc particulièrement sur l’obligation 
de se dégager d’un héritage culturel favorable au technocentrisme. De cette manière, on 
appuie la nécessité de construire une approche humaine et sociétale capable de rendre 
compte des diversités « positives » avec pour principe de ne pas s’enfermer dans le 
paradigme des « difficultés » et des « obstacles ». On s’offre également la possibilité 
d’aller les chercher l{ où on ne les attend pas, tout en se gardant de l'écueil d’une vision 
technophile. L’objectif est d’envisager l’inclusion numérique « telle qu’expérimentée ». 
Ce qui ne privilégie aucun des deux aspects, en supposant que le clivage puisse être aussi 
simple. 
  Pour comprendre ce positionnement revendicatif assumé, il semble nécessaire de 
contextualiser certaines avancées récentes dans la reconnaissance de la condition des 
personnes handicapées. Bien que les luttes pour cette reconnaissance y soient 
antérieures, on situe notre point de départ au début de la dernière décennie. En effet, en 
2001, les Nations Unies créaient la Convention des Nations Unies relative aux droits des 

                                                 
1  Bakhtine M., 1984, Esthétique de la création verbale, Paris, Gallimard. 
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personnes handicapées { l’initiative du Mexique. La résolution 56/168 voyait naître le 
premier Comité ad hoc qui chargé d’élaborer le cadre de la Convention qui sera adoptée 
en décembre 2006. Cette Convention vient situer les préjudices subis par les personnes 
handicapées dans le cadre plus vaste des droits humains. Aussi, plutôt que de ghettoïser 
les personnes handicapées en leur dictant des droits qu’ils leurs sont propres, la 
Convention indique en quoi elles partagent les mêmes droits. La Convention en appelle 
aux États signataires afin qu’ils respectent la notion de “design universel” et les normes 
et standards d’accessibilité. Reste que le design universel ne peut porter { lui seul la 
problématique, l’”universel” ne peut être une réponse unique et adaptée { la singularité 
des situations. On rejoint en ce sens Kristeva (2005: 95) qui souligne la diversité des 
handicaps au regard desquels une approche plus spécifique se doit d’être adoptée. 
  Les handicaps sont multiples : moteur, sensoriel, psychique et mental, et 
singuliers. Chaque handicapé est une personne singulière qui vit sa situation de manière 
spécifique, différente, unique. Quels qu’ils soient, cependant, ils nous confrontent { une 
exclusion incommensurable, différente de toutes les autres : le handicapé ouvre chez 
celui qui ne l’est pas une blessure identitaire narcissique ; il inflige une menace de mort 
physique ou psychique, la peur de l’effondrement et, au-del{, l’angoisse de voir exploser 
les frontières de l’espèce humaine elle-même. Aussi le handicapé est-il exposé 
immanquablement { une discrimination impartageable. 
  Plus spécifiquement, au Québec, une approche va également en ce sens. 
Développé par Fougeyrollas et al. (2005), le Processus de Production du Handicap (PPH) 
situe les facteurs personnels qui, en interaction avec des variables environnementales, 
ont une influence déterminante pour la qualité de la participation de la personne { 
différentes facettes de la société civile. Les personnes handicapées revendiquent,  juste 
titre, participation complète et égale { une vie civique active dans les sociétés 
démocratiques. Si l’on prête oreille aux revendications, aux désirs et aux souhaits 
propres aux TIC, leur discours est axé sur la tendance actuelle { définir l’accès { Internet 
comme un droit universel.   
 
L’accès { Internet, un droit universel ?  
 
 En avril 2011, Tim Berners-Lee, créateur du World Wide Web, affirmait que 
l’accès { Internet devait dorénavant être considéré comme un droit fondamental1. 
Offerte dans le cadre d’un symposium organisé par le Massachusetts Institute of 
Technology, cette déclaration de Berners-Lee s’inscrit dans une réflexion globale sur 
l’impact des TIC dans le développement humain amorcée il y a quelques années. Celle-ci 
s’intensifie depuis le 21 janvier 2010, alors que la Secrétaire d’État américaine, Hillary 
Clinton prononçait un discours important pour l’avenir du Web. En effet, elle y indiquait, 
entre autres, que les États-Unis appuyaient “un seul Internet, accessible { tous” appelant 
les Nations unies { se pencher sur “cinq libertés”: freedom of expression, of worship, from 
want, from fear, to connect2.  
 

                                                 
1  Brodkin J, “Berners-Lee: Web access is a 'human right'”, Network World, 12 avril 2011. 

http://www.networkworld.com/news/2011/041211-mit-berners-lee.html (Consulté le 10 mai 2011) 
2  Le Foreign Policy Magazine publiait en ces pages l’intégral du discours de la Secrétaire d’État 

Américaine en janvier 2010. Hillary Clinton, “Internet Freedom”, Foreign Policy Magazine, 21 janvier 2010. 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/01/21/internet_freedom (Consulté le 14 mai 2011) 
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En Europe, ce message a été entendu en Estonie, Grèce, Finlande et en France alors que 
ce droit fait maintenant office de loi. Une enquête menée par GlobeScan1 pour le compte 
du BBC World Service auprès de quelques 28 000 adultes dans 26 pays en 2010 
confirmait ce sentiment { l’échelle mondiale; 79% des répondants indiquaient que 
l’accès { Internet devait être considéré comme un droit humain2. L’accès { Internet, 
intimement lié { la liberté d’expression et { l’accès { l’information, formalise ainsi, pour 
plusieurs, une participation libre et complète { une vie citoyenne active dans les sociétés 
démocratiques3.  

Bien qu’{ l’origine d’un discours enthousiaste chez les partisans des TIC, cette 
nouvelle façon d’aborder l’accès { Internet suscite des questionnements chez plusieurs. 
David Weinberger, chercheur au Berkman Center for Internet and Society de l’Université 
Harvard, est partagé sur cette question notamment en raison des inégalités dans le 
développement des infrastructures qui ne permettent pas un accès universel. Pour 
Weinberger, la lutte pour que l’accès { Internet devienne un droit fondamental fait 
fausse route4. 
   Comme le souligne Ouellet (2008), il serait faux d’envisager les TIC comme 
réponse unique au développement, la portée de leur champ d’action étant somme toute 
limitée devant l’étendue des problématiques politiques, sociales et économiques 
auxquelles doivent répondre les institutions gouvernementales. De plus en plus, 
toutefois, elles s’inscrivent dans un ensemble de solutions envisagées au problème de 
l’exclusion. 

Les mesures envisagées pour réduire la fracture numérique reposent sur une 
certaine forme de déterminisme voulant que l’amélioration technologique favorise 
automatiquement le développement, la croissance économique et l’inclusion. Ce 
fétichisme technologique s’incarne, entre autres, dans la croyance que le fait de 
connecter les pays en développement et les petits producteurs agricoles aux réseaux 
électroniques mondiaux est suffisant pour assurer leur développement.  

Au Québec, Communautique a engagé une réflexion avec ses partenaires sur la 
situation du numérique. Parmi les constats, on souligne un retard important dans le 
développement des infrastructures, le déploiement des technologies et le transfert des 
connaissances. En résulte la publication d’un Manifeste { l’automne 2010 énonçant le 
manque { gagner du Québec et du Canada dans le champ du numérique5. 
 
I.2) Une transition de l’âge technique vers l’âge expérientiel, un changement de cycle ? 
 
Les déconvenues de la fracture numérique  

                                                 
1  Basée au Canada, GlobeScan est une firme de recherches et de sondages.   
2  “Four in Five Regard Internet Access as a Fundamental Right: Global Poll”, BBC World Service, 

2010. http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/08_03_10_BBC_internet_poll.pdf (Consulté le 10 mai 
2011) 

3  Prabhala A, “Accès { l’information et au savoir en ligne - faire avancer les droits humains et la 
démocratie”, Global Information Society Watch, 2009. http://www.giswatch.org/node/193 (Consulté le 
10 mai 2011)  

4  Weinberger D, “The Internet as a human right”, Joho The Blog. 
http://www.hyperorg.com/blogger/2010/09/19/the-internet-as-a-human-right/ (Consulté le 10 mai 
2011)  

5  Communautique, “Manifeste pour un plan numérique”, Octobre 2010. 
http://www.communautique.qc.ca/reflexion-et-enjeux/internet-citoyen/manifeste-plan-numerique.html 
(Consulté le 10 mai 2010) 
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Il apparaît nécessaire d’exposer le paradoxe constitutif de la notion de fracture 

numérique, une approche trop souvent partielle et qui peine { s’aventurer au-del{ du 
concept d’environnement socio-technologique. Les études se concentrent 
essentiellement sur des aspects « techniques » qui peinent { rendre compte de la réalité 
sociétale de l’exclusion et de l’inclusion numérique. Paradoxalement, et ce qui pourrait 
paraître comme une gageure, la difficulté de ce projet de recherche est de ne jamais 
perdre de vue son objet : l’inclusion et l’exclusion numérique. Dans cette optique, on ne 
cherche pas { mesurer la capacité { se servir d’un outil technologique « existant » ou la 
manière dont les personnes « débrouillent » leurs pratiques numériques par rapport { 
un usage « normal ». Ce serait porter { faux la compréhension des handicaps, mais 
également considérer que ces usagers évoluent dans un univers numérique « tronqué1 ». 
Cela suggérerait parallèlement une antinomie en créant artificiellement des clivages 
malvenus, l{ où, fondamentalement, on émet l’hypothèse forte selon laquelle l’existence 
de ces clivages s’appuie pour partie sur des postulats infondés.  

On cherche bien { montrer que ce sont les personnes qui font « vivre » l’outil et 
non pas une hypothétique  « vie autonome de l’outil » qui rend l’inclusion numérique 
possible. De cette manière, les composantes sociétales et expérientielles apparaissent 
essentielles { la valorisation socio-inclusive des TIC. Couramment, la communauté des 
chercheurs a admis la fracture numérique comme un processus dual réparti en fracture 
de premier degré, qui concerne les inégalités d’accès et celle de deuxième degré, qui 
traite des inégalités d’usage. Avec cette conception, c’est surtout le rapport de l’homme 
avec la technologie qui est mesuré. Sous le verni commode des usages, ce sont les 
inégalités techniques qui sont appréciées comme génératrices d’exclusion, et, même si la 
diversité des causes tend { s’orienter vers des approches plus sociétales, ce postulat 
n’explique pas tout. Pour faire simple, il ne suffit pas d’estimer, pour ce qui est de 
l’exclusion liée aux handicaps, que les matériels d’adaptations vont invariablement 
réduire les inégalités d’usage. D’une part, pour bon nombre de handicaps, il n’existe pas 
ou peu de solutions techniques, ou bien elles restent { inventer. D’autre part, si ces 
matériels peuvent s’avérer indispensables, encore faut-il que les personnes susceptibles 
d’en disposer soient informées de leur existence et au-del{ qu’elles puissent 
financièrement et psychologiquement y prétendre. 

La compréhension parcellaire de l’inclusion numérique a pour un origine un 
manque de données et de réflexions sur les aspects expérientiels de l’exclusion 
numérique. Afin d’y répondre, on tente par exemple de s’intéresser au volet 
biographique des utilisateurs. Si l’on a parfois l’impression d’ouvrir la boîte de Pandore 
des particularismes et des exceptions devant la singularité des situations, on peut 
cependant statuer avec certitude sur le rôle de l’apprentissage, de l’accès { la formation 
et { la connaissance et, avec plus d’importance qu’il n’y paraît celui de l’information. 
Enfin, il ne faut pas négliger les barrières psychologiques ou la motivation allant bien 
souvent de concert dans un sens comme dans l’autre. 

Pour illustrer ce retour { l’humain, le travail de recherche de Communautique a 
montré que certains obstacles { l’inclusion numérique se situent aussi au-del{ de la 
capacité technique { utiliser ou même { accéder aux TIC et fait intervenir des 
composantes biographiques, des processus psychosocios et des affects. Pour répondre { 
ces constats, en créant des espaces propices aux échanges et au dialogue, en accordant 

                                                 
1 On reviendra sur cet aspect dans la deuxième partie. 
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un large place aux témoignages et avec pour souci de travailler { leur validité 
interprétative, l’équipe de recherche a envisagé d’adopter une posture compréhensive 
inspirée des travaux de Dejours  (2002 : 207) en psychodynamique du travail. 

Adopter la posture compréhensive ne consiste pas { accorder au sujet dont on 
fait l’investigation une sorte d’indulgence ou de bienveillance, mais { lui supposer, a 
priori, une intelligence dans les deux sens du terme : intelligence comme compétence 
cognitive et intelligence comme liberté d’accéder { l’intelligibilité, { la compréhension 
des choses ou de la situation (intelligence des choses). C’est aussi admettre a priori que 
le sujet agit en fonction de raisons, qui lui appartiennent tant qu’il n’en a pas livré le 
contenu au chercheur, et du sens qu’il assigne { sa situation. C’est enfin, admettre que le 
chercheur, fut-il un savant ou un « expert », ne dispose pas, du seul fait de ses 
connaissances, d’une clef d’accès au sens des conduites humaines et qu’il lui faut 
nécessairement, pour avoir une chance de s’en rapprocher, passer par la parole, 
l’explication, le commentaire de sujet. 

Par la mise en re-mise en scène, par une confrontation dans le dialogue, on 
cherche { débusquer, { provoquer, ce qui n’est pas dit, ce qui est suggéré, et bien 
évidemment ce qui est « difficile { dire1 ».  

De la sorte, on s’intéresse plus particulièrement { la manière dont les personnes 
se racontent dans leurs activités. C’est ce dialogue : avec soi-même, de soi-même avec les 
autres, de soi-même avec l’inclusion numérique, qui est étudié et interprété. Comme le 
souligne Picard, c’est bien au del{ des mots qu’une conversation prend sens. (1995 : 20): 

Une conversation, un dialogue implique une idée de perception, d’interprétation, 
et des motivations, qu’elles soient conscientes ou inconscientes. Si on peut la décrire et 
la comprendre { partir de l’observation des comportements et des échanges verbaux, 
une partie de sa signification échappe { l’observation et découle du vécu des 
interactants, de leurs sentiments intimes, de l’imaginaire que suscite le rapport { l’autre 
et de leurs relations affectives. 

En proposant ce changement de paradigme, on se confronte { la capacité de 
chacun { “s’envisager” comme l’autre, en partageant ce que nous avons en commun et ce 
qui nous différencie. Pour ce faire, il semble que l’espace numérique actuel soit un 
terrain propice { la redécouverte de soi-même et d’autrui, autant par les difficultés que 
les réussites qui s’y jouent. Loin d’engager une vision naïve, c’est plutôt vers une 
transition réconciliatrice du technique et de l’ergonomique, des réalités humaines et 
sociétales que propose ici l’ébauche d’une écologie numérique du handicap. Une 
entreprise qui comprend, propose et construit des passerelles entre les fondements 
théoriques, institutionnels et les réalités de terrain.  

 
I.3) Des perspectives encourageantes pour surmonter la « barbarie numérique » 
  
La « richesse du manque » et l’environnement numérique 
  

Déférence envers Morin, cette déclinaison de la “barbarie” dans sa version 
numérique met en lumière la notion de capacité et son corollaire, sa mesure, { la lumière 
de l’environnement des TIC. C’est nécessairement en ce sens qu’il faut changer de 
perspective pour envisager, en se dégageant de la perspective « technique », que 
l’inclusion numérique n’est pas un calcul d’échelle, mais plutôt la compréhension que le 

                                                 
1  On emprunte ce terme { Clot (2001). 
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manque, stigmate des personnes handicapées, n’a pas systématiquement pour vocation 
{ être comblé, “arrangé” par un substitut médiumnique et technologique. Le préconçu « 
manque » trouve dans les TIC des raisons technologiques d’exister notamment dans les 
matériels d’adaptation et propose en contrepartie des compensations techniques pour 
tenter de ramener vers la norme. Mais de quelle norme parlons-nous ? Une norme 
d’usage ou un norme d’inclusion ? Pour mettre cette question en perspective, comme le 
suggère Morin, il s’agit de considérer que nous sommes tous dans le manque parce que 
nous sommes tous des personnes qui ne sont pas capables de réaliser certaines 
performances, Morin  (2005 : 10). 
  Dans notre société, il existe toujours une tendance forte { isoler les personnes 
handicapées, c’est-{-dire justement { les séparer des autres, voire même { les 
«ghettoïser». Je pense que la chose la plus importante est d’établir ce lien fondamental 
avec elles : un handicap peut être physique, psychique, mais dans le fond, moi je dirai 
qu’il faut partir du fait que nous sommes tous des personnes { qui il manque quelque 
chose. Nous sommes tous des personnes qui ne sont pas capables de réaliser telle ou 
telle performance : généraliser cette notion, je dirai presque, en faire une notion 
anthropologique, c’est nous permettre de regarder d’un autre oeil les personnes 
handicapées. 
  Autre conception encourageante, Fougeyrollas souligne que reconnaître la 
richesse du manque doit avant tout passer par sa reconnaissance comme un « nécessaire 
stimulant » { la transformation et { la qualité de vie. Dans cette perspective, c’est bien, l{ 
encore, la performance, la normalisation, la discrimination des usages qui sont mis en 
cause. Dès lors, il s’agit de concevoir un difficile équilibre : trop ancrée dans la 
performance, elle conduit au stigmate, trop amarrée aux limites, elle sous-exploite les 
capacités de chacun. L{, encore, il s’agit de comprendre que les enjeux sont indexicaux et 
que la diversité des handicaps relève d’un usage unique : d’opportunités différentes 
pour chaque personne, de possibilités pour chaque cas, et de réussite particulières pour 
chaque trajectoire, comme le souligne Fougeyrollas, « [ sa mesure ! », Fougeyrollas ( 
2010 : 287). 
  Reconnaître la richesse du manque et de la limite n’est pas courant dans les 
valeurs contemporaines de valorisation et de la performance. C’est pourtant le 
nécessaire stimulant de l’innovation et du changement. Pour s’adapter, l’être humain 
doit transformer sa niche écologique. Il protège sa prothèse culturelle. Il construit sa 
réalité. Il crée des outils pour compenser ses limitations fonctionnelles et accroître ses 
réalisations dans les activités courantes. Il agit pour mieux vivre, être plus efficace, pour 
économiser son énergie. Il souhaite pouvoir se reposer, honorer ses ancêtres, faire 
l’amour, réinventer en somme son humanité. [ sa mesure ! Il défend ainsi son territoire 
et le monde qui a du sens autant pour les siens que pour lui-même. 
  La mesure de la performance semble être un des effets non-souhaité par l’utopie 
de l’ère numérique et crée en ce sens une dystopie1 qu’il faut considérer. La 
reconnaissance de certains échecs dans les processus de transmission et d’appropriation 
et du “laisser-faire” technologique ne doit pourtant pas faire oublier le remarquable 
potentiel des TIC comme objet culturel, pour peu qu’il soit bien considéré par les 
“producteurs de sens”. Adopter cette vision c’est aussi se souvenir, dans la perspective 
collaborative, que les TIC sont un excellent prétexte { rassembler, { former, { instruire. 

                                                 
1  On considère la dystopie comme les effets non-souhaités et non-envisagés dans l’utopie de l’ère 

numérique. 



 

 

 

 

442 

En ce sens, une transition vers une connaissance réelle des expériences et des besoins 
est impératif. 
 
II) Combattre les préconçus d’une dystopie des usages numériques 
  
II.1) La méconnaissance pratique et l’espace numérique « tronqué » 
  
Un environnement numérique commun, un contexte médiumnique différent ? 
  

On émet l’hypothèse que le meilleur moyen de comprendre l’expérience est de se 
familiariser avec l’idée que les personnes handicapées évoluent dans un contexte 
médiumnique différent. On constate que ce contexte est plus au moins facilement 
matérialisable selon les types de handicaps. Il est facile d’entrevoir, dans le cas des 
personnes malentendantes et des personnes sourdes, que le contexte médiumnique est 
bien souvent associé { un problème de littératie. Dès lors, comment traduire cette réalite 
expérientielle dans les usages ? L’inclusion numérique est donc moins liée { des 
compétences techniques directement issues des TIC qu’au complexe problème de la 
littératie chez les personnes sourdes. Dans ce cas l’inclusion est d’abord envisagée par 
des instances satellites. Pour les personnes sourdes ayant des problèmes de littératie, 
l’exemple de l’intérêt porté par les communications par protocole “Global Index P2P”, de 
type Skype ou ooVoo est fondamental dans l’implication sociale comme préalable { 
l’inclusion numérique. L’utilisation de la Webcam permet la communication en LSQ1. 
Cette expérience autrefois difficilement réalisable par les biais de l’ATS2 trouve 
aujourd’hui une implication concrète et relativement facile d’accès y compris pour les 
personnes { faible littératie. Ainsi, on souligne que le cadre technologique est commun 
mais que le contexte médiumnique ouvre des perspectives inclusives intéressantes. 

  
Extraits de l’enquête de terrain réalisée auprès des personnes sourdes : 

 
«[place de l’ordinateur dans sa vie] C’est très important, oui. Pour moi, oui. Parce 

que c’est plus facile de communiquer, on peut plus communiquer. Je peux faire mes 
propres affaires. Avant, il fallait prendre l’ATS pis des fois les phrases, on les comprenait 
pas. Tandis qu’avec le ooVoo, c’est plus facile de communiquer, en LSQ.» 

 «Une bonne manière de communiquer c’est avec le ooVoo. Maintenant il y a de 
plus en plus de monde qui vont utiliser le ooVoo pour pouvoir communiquer, c’est parce 
que dans MSN ça bloque, ça gèle pis l’image est moins belle aussi. Ça dépend, c’est qui, 
avec qui je parle, je choisis l’un ou l’autre. Parce qu’avec MSN j’aime bien parler avec ma 
fille, parce que j’ai plein écran pis dans le ooVoo c’est plus petit, les images sont plus 
petites, mais j’ai pu trouver que tu peux avoir plein écran aussi. Mais je suis plus 
habituée avec MSN, parce que des fois la qualité de l’image est pas pareille.»  

 «Des fois, s’il y a un problème, ça marche pas, que j’essaye de l’arranger, j’ai un 
ami qui lui est vraiment bon pour dépanner. […] Avec le fameux ooVoo, on peut se parler 
pis se voir en même temps. Parce que j’ai un deuxième écran, qui me permet 
d’embarquer sur un et de parler avec sur l’autre.» 

  

                                                 
1  Langue des Signes Québécoise. 
2 Appareil de Télécommunication pour Sourds. 
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Cette conception amène { combattre un autre préconçu selon lequel l’espace 
numérique dans lequel évolue les personnes handicapées et un espace numérique « 
tronqué », c’est-{-dire un environnement partiel et limité. L’intérêt de ce positionnement 
est surtout de souligner que la notion de « différent » n’est pas rapportée { une 
efficience mesurable et { une efficacité. Il est nécessaire de distinguer les usages, définis 
comme les « attentes institutionnelles », et les pratiques qui sont l’expérience réelle des 
usagers.  

Pour entreprendre ce vaste chantier réflexif de l’inclusion numérique dans la 
diversité des handicaps, l’étude de terrain { mis en relief une composante notable; celle 
du temps. Pour la grande majorité des handicaps et peut-être seule zone véritablement 
commune dans la diversité des handicaps, le temps est un rapport de profitabilité dans 
le contexte médiumnique différent. Il implique des composantes liées { la fatigue, aux 
difficultés de lecture, de repérage ou de traitement de l’information. De cette manière, 
l’espace temps numérique des personnes handicapées dans leurs pratiques doit 
véritablement être reconsidéré. 

De fait, c’est { nouveau une dystopie de l’ère numérique que l’on va souligner. Les 
entretiens ont rapporté que les matériels d’adaptations peuvent, le cas échéant, dans un 
contexte de travail devenir des outils discriminants. On constate que l’outil est considéré 
parfois par  « les autres » comme un moyen de rentrer dans la norme.  On va exiger des 
contraintes de temps qui restent malheureusement, souvent incompressibles. On voit l{ 
un effet technologique pervers logeant dans la collusion inopportune entre adaptation et 
substitut. Faut-il dans ce cas, comme on le suggère, considérer que l’âge expérientiel des 
TIC, amène { poser des questions fondamentales sur la place de l’humain non pas “face 
aux technologies” comme on a coutume de le dire mais plutôt “avec les technologies”. De 
fait, des pistes ont été ouvertes pour comprendre les implications sociétales des TIC au 
del{ du technologique. On pense notamment au rôle de l’interaction comme facteur 
d’inclusion numérique. L{  encore, aspect sous-exploité, les TIC sont un objet culturel 
favorable { l’intégration dans la perspective de l’inclusion sociale. On confirme ainsi que 
la catégorisation des usages n’est pas conforme { la réalité expérientielle des personnes 
handicapées. On opère donc une distinction nette entre les usages comme les « normes 
institutionnelles attendues et mesurables » et les pratiques que l’on considère comme la 
réalité de l’expérience individuelle. 
 
II.2) La construction sociale du handicap dans la perspective numérique 
  
Socialiser le handicap : l’interaction comme modèle d’inclusion numérique  ? 
  

Dans la mesure où la prise en compte des éléments humains semble désormais 
nécessaire pour envisager l’avenir, il semble utile de situer la place de l’inclusion 
numérique dans le modèle québécois du handicap qui se réfère { la construction sociale 
du handicap qui est portée par Fougeyrollas et dont on présente ici les grands principes  
(Fougeyrollas 2005 :15) : 
  Le modèle du Processus de production du handicap (PPH) de Fougeyrollas et al. 
(2005), développé et validé au Québec dans le cadre des travaux de révision de la 
Classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps réalisés par 
l'Organisation mondiale de la santé (WHO, 1980), est utilisé. Ce modèle est désigné pour 
expliquer les diverses influences des facteurs déterminant les différences de revenu et 
d’inégalité au plan de la participation sociale, par rapport { la population n’ayant pas 
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d’incapacités. Ce modèle systémique illustre l’interaction personne-environnement et 
distingue les facteurs de risques (causes) des facteurs personnels qui sont des variables 
intrinsèques { la personne (âge, sexe, identité socioculturelle, type et degré de gravité 
des déficiences et incapacités), interagissant avec des variables environnementales, qui 
sont extrinsèques { la personne (régimes et programmes existants, lieu de résidence, 
sources de revenu, réseaux familial et social, conditions d’exercice des droits, etc.). Ces 
facteurs sont déterminants pour la qualité de la participation sociale de la personne. 
 Le processus de production du handicap RIPPH 1998, Fougeyrollas et al. (2005 :16) 
 
  

 

Si notre approche pour une écologie numérique du handicap se distingue 

épistémologiquement de cette conception systémique, les ressorts et les implications 

dans le « modèle anthropologique de développement humain » paraissent converger 

vers des entreprises communes. Élément le plus significatif du modèle PPH l’interaction 

est considérée comme le point central de la convergence qui « vise { identifier la relation 

continue et l’interinfluence entre les trois domaines conceptuels : les facteurs 

personnels, les facteurs environnementaux et les habitudes de vies »1 (Fougeyrollas, 

Noreau, 2007 : 15). 

  Aussi, on peut envisager les opportunités que les TIC peuvent offrir. Un outil 
expressément désigné pour se situer au confluant de ces trois facteurs conceptuels. Dans 
cette visée, les TIC comme objet culturel se révèlent un excellent moyen de cohésion 
sociale et ce { deux niveaux. Dans un premier état, comme objet “prétexte” { 

                                                 
1  Fougeyrollas P., Noreau L., « L’environnement physique et social : une composante conceptuelle 

essentielle { la compréhension du processus de production de handicap » dans Borioli J, Laub R (Dirs.), 
2007, Handicap : de la différence { la singularité. Enjeux au quotidien. Chêne-Bourg, Éditions médecine et 
hygiène. 
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l’interaction, dans un second temps par l’implication et l'apprentissage comme un outil 
social. On suggère qu’une attention particulière aux capacités des TIC { s’insérer dans ce 
cadre devrait être reconsidéré comme un « facilitateur », pour reprendre Fougeyrollas, { 
la participation sociale. Fougeyrollas (108-116 : 2005) “[…] C’est l’interaction entre les 
aptitudes de la personne et cet environnement qui va engendrer soit une participation 
sociale, soit au contraire une situation de handicap.” 

Kristeva (2005 : 105) rejoint également cette perspective sur le rôle de 
l’interaction, et émet cependant des réserves sur le sens { donner { la nature de 
l’interaction. Elle souligne que la confusion entre « prise en charge » et « interaction » 
conditionne parfois des perspectives infantilisantes, une revendication que l’on a 
retrouvé chez les participants de l’enquête. 
  “J’éprouve, quant { moi, une admiration émue et une reconnaissance sans faille { 
l’endroit des associations dont les motivations caritatives, souvent discrètes, suppléant 
efficacement aux carences de l’État. Je constate cependant que leurs actions se fondent sur 
une philosophie généreuse de la « prise en charge » plutôt que sur l’« interaction », prenant 
ainsi le risque d’infantiliser la personne handicapée.” 
  Une fois encore, au regard de ces fortes inquiétudes, il est possible de concevoir 
une véritable opportunité de l’inclusion numérique considérée dans un modèle plus 
humain et plus collaboratif prenant en compte les opportunités par une triade – 
implication, expérimentation, collaboration – que l’entrée dans un nouveau cycle de 
développement plus humain semble apporter. 
 
II.3) Vivre ensemble, impliquer,  expérimenter et collaborer vers un espace numérique 
plus humain 
 
« Voir dans l’autre { la fois sa différence et son identité avec nous »1 
 

Fort d’une volonté de collaboration { l’élaboration d’un espace numérique 
correspondant aux besoins ainsi qu’aux attentes des personnes handicapées, 
Communautique entreprenait en 2007 un travail de recherche-exploratoire afin de 
rassembler les acteurs du milieu autour d’une plateforme de réflexions et de partage 
commune. Ce projet, le Réseau d’apprentissage pour et par les personnes handicapées 
(RACp2PH), aura permis de développer et de tester des modèles d’apprentissage fondés 
sur l’”empowerment” en utilisant des méthodes adaptées et des outils accessibles. Le but 
avoué de cette entreprise était surmonter l’exclusion sociale causée par une faible 
utilisation des TIC par les personnes handicapées. En mettant en relation les principaux 
groupes oeuvrant { l’intégration des personnes handicapées ainsi qu’en impliquant des 
participants par le biais de formations et d’ateliers dispensées par une équipe 
d’animation, Communautique contribuait { l’émergence d’un réseau d’échanges autour 
d’une plateforme de collaboration en ligne { code source ouvert. [ terme, le RACp2PH 
aura tracé un portrait de la dynamique des communautés d’apprenants au Nouveau-
Brunswick, au Québec et en Ontario. Cette initiative, combinée { d’autres explorations2 
effectuées par l’organisme, constitue les prémisses de la réflexion que nous nommons 

                                                 
1  Bonjour, P. et Peny, B., 2005, « Voir dans l'autre { la fois sa différence et son identité avec nous, 

entretien avec Edgar Morin » dans Reliance  3/2005, N° 17, Paris,  p. 9-13. 
2  On cite notamment la création et l’expérimentation d’un réseau social accessible nommé “Espace 

social” destiné { une communauté formée de personnes handicapées, d’intervenants, de formateurs et 
d’animateurs oeuvrant dans le milieu.  
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“écologie numérique” qui guide les travaux de recherche aujourd’hui menés par 
Communautique.  

Ce souhait d’appartenir { une “communauté1” s’est également manifesté dans le 
cadre du projet INTECH Québec, lors des groupes de discussion réalisés en première 
phase de la recherche. Citant le manque d’informations disponibles, notamment sur des 
questions techniques et du matériel d’adaptation, des participants aveugles se sont 
réclamés du besoin d’échanger “en ligne” afin de favoriser une utilisation plus fluide des 
TIC.  

“Mais avec la proposition, je me dis mettons qu’on se rencontre, je sais pas, une fois 
par trois mois, juste pour échanger de l’évolution de la technologie accessible pour 
personnes handicapées visuelles, ça serait… ça serait formidable.” 
 
Cette forme de collaboration, rendue possible par l’utilisation de différents outils, ouvre 
de nouvelles potentialités pour qui choisit d’en faire partie. Toutefois, le développement 
et la multiplication de ces “communautés” ainsi qu’une utilisation de plus en plus 
marquée des TIC ne suscitent pas que l’enthousiasme. En effet, nombreux sont ceux qui, 
{ l’instar de Puntman (2000)2, attribuent le désengagement grandissant des individus { 
l’égard de différentes sphères de participation { la vie civique { la part croissante 
qu’occupent la télévision et les TIC dans la vie de chacun. Cette inquiétude est partagée 
par certains des participants rencontrés dans le cadre de notre étude. Un participant au 
groupe de discussion avec des personnes sourdes et des personnes malentendantes 
résume ainsi son point de vue:  

“Oui oui, parce que la société, le contact humain pis tout ça. Je trouve qu’il y avait 
plus de contacts avant. On pouvait se rassembler l{, il y avait peut-être 300-400 Sourds qui 
arrivaient { une fête. Pis l{, on voyait des nouveaux visages pis tout ça. Pis l{ maintenant, 
c’est de moins en moins, quand il y a une fête dans la communauté sourde, ben on arrive l{ 
pis on est peut-être une cinquantaine. Ben moi je préfère auparavant, { cause du contact 
humain. Mais c’est sûr qu’il faut accepter l’évolution et tout ça. Mais c’est sûr qu’il faut 
travailler fort, nous les personnes sourdes, pour essayer de se regrouper comme avant.” 

Casilli (49 : 2010) illustre la “décadence de la communauté” telle qu’avancée par 
Puntman (2010) ainsi: 

Données statistiques { l’appui, Puntman montre que les ligues de bowling sont 
désormais { l’agonie - et cela alors que le nombre total des joueurs de boules augmente 
partout. D’activité sociale, le bowling s’est fait passe-temps solitaire. Cela est le symptôme 
d’un changement social majeur, dans la mesure où la participation politique, la religion, 
l’adhésion aux organisations syndicales ont toutes connu le même sort.  

Cela rejoint l’inquiétude de certains participants quant { l’enfermement derrière 
l’écran ressenti par plusieurs comme l’abandon d’un mode de contacts plus traditionnel 
et par d’autres comme une véritable façon d’entrer en contact avec le monde. Un 
participant ayant une limitation motrice reconnaît l’apport des TIC dans sa vie. Pour 
cette personne, être connectée signifie un accès non seulement { de l’information mais 
également une façon d’entrer en relation avec d’autres.   
 

                                                 
1  On se gardera de faire une analyse plus poussée du phénomène de “communauté” en ligne qui 

justifierait une étude plus complète. On note toutefois un désir d’appartenance exprimé chez certains 
participants de notre enquête.  

2  Puntman R. D., 2000, Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. New York, 
Simon & Schuster.    
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“C'est cette occasion que j'ai lu beaucoup de livres, j'aurais jamais eu la chance de 
vraiment communiquer directement avec cette personne si je n'avais pas eu Internet. Et 
je connais d'autres personnes qui ont eu la même chance.”. 
 
 
III) Savoir, comprendre, apprendre, 3 axes pour une écologie numérique du 
handicap 
  
III.1) Savoir et être impliqué 
  
Une transition de la peur de l’objet technologique { la peur de l’exclusion numérique : 
comment surmonter les craintes ? 
  

Préalable { toute condition d’une équité dans le paradigme d’une inclusion 
numérique plus « humaine », savoir, considéré ici comme l’accès { l’information, 
apparaît chez les personnes handicapées comme instance fondamentale { l’implication. 
Il s’agit { la fois de connaître ses “possibilités” personnelles mais également de 
s’impliquer au savoir des “possibles” offerts par la société. Il apparaît que la 
méconnaissance ou les croyances contribuent { générer de l’angoisse, quand ce n’est pas 
un rejet de “ce qui n’est pas pour moi” et de ce qui demeure  “inaccessible”. 

Néanmoins, on suggère que la crainte technologique a transité. Si l’on a constaté 
des peurs technologiques, une technophobie encore bien présente de l’ordinateur 
comme objet, la peur de l'exclusion sociale par le numérique est maintenant plus 
importante que la peur de l'exclusion numérique “technologique”. De plus, la prise de 
conscience expérientielle des évolutions récentes dans l’utilisation des TIC et leur 
perméabilité dans la vie quotidienne renforce l’hypothèse d’une potentielle 
technodépendance en cours ou dans un futur proche. Ces craintes sont { la fois des 
obstacles supplémentaires et, pour reprendre Fougeyrollas, des “stimulants” 
nécessaires. On souligne également qu’au déficit d’information se combine une 
association au coût financier, souvent bien réel, mais parfois infondé. On distingue ici 
que l’exclusion est bien plus dans la connectivité au Web, liée au coût élevé des 
fournisseurs d’accès { Internet que dans l’achat de l’ordinateur lui même. La machine est 
bien souvent un appareil usagé donné par la famille et par les proches. 

« Pour moi quand j’ai perdu la vue, ça existait pas… pour moi l’ordinateur, il fallait 
voir clair pour être capable d’utiliser ça. J’avais aucune espèce d’idée que je pourrais 
toucher { un ordinateur après ça. » 

Pour cette personne devenue aveugle en 2001, le handicap visuel et ses 
conséquences dans les pratiques numériques ont d'emblée été assimilées { une 
impossibilité technique. Pourtant, dans la diversité des handicaps, il semble que les 
personnes malvoyantes et les personnes aveugles, sont associées { des particularismes 
favorables { l’inclusion numérique. D’une part, parce que les organismes 
communautaires sont relativement nombreux et organisés et que la reconnaissance par 
l’État de ce handicap est une lutte de longue date, d’autre part, de manière pratique les 
matériels d’adaptation permettent de créer un espace médiumnique certes fastidieux, 
laborieux que l’on souhaite voir se perfectionner, mais réel. Aussi, il faut considérer le 
premier rôle joué par l’information pour rassurer et orienter. 
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« J’espère être en meilleure santé réellement pour pouvoir suivre le monde, parce 
que je le suis pas. C’est frustrant, c’est même insécurisant au coton l{! Où je vais me 
retrouver? Mettons qu’elle [son épouse] meurt par exemple, je suis foutu moi. Je sais pas 
où c’est que je vais aller. » 

Pour ce participant ayant des limitations motrices, la frustration de ne pas suivre 
les réalités expérientielles des TIC engendre de l’insécurité et de la frustration. La 
dystopie { ce niveau est présente dans de nombreux exemples de notre enquête. Dès 
lors, on s’interroge sur les  moyens de rompre avec ces inquiétudes et d’opérer un 
glissement vers une plus grande profitabilité des TIC pour les personnes handicapées. 
On suppose que ce versant du savoir doit être relayé par la compréhension et 
l’expérimentation. 
 
III.2) Comprendre et expérimenter 
  
Les deux versants de la compréhension : comment lever les doutes ? 
  

Par compréhension, on entend souligner deux aspects tangibles de l’inclusion 
numérique des personnes handicapées. D’abord, on envisage la compréhension 
individuelle comme la capacité { identifier les enjeux des TIC dans la vie quotidienne et 
l’inclusion numérique. Ensuite, on distingue la compréhension “des autres” vis { vis des 
pratiques et des approches médiumniques des personnes handicapées. On pense que 
c’est cette compréhension qui facilite la voie de l’expérimentation. Aussi, il faut souligner 
que les perspectives de l’interaction jouent toujours en faveur de l’inclusion numérique; 
tout prétexte { rencontre et donc une forme d’expérimentation. On citera l’exemple de 
cette personne autiste pour qui la compréhension, c’est-{-dire dans ce cas la 
compréhension “par les autres” de ses propres pratiques, est { la fois un combat et un 
acte de reconnaissance. 

 « Il y a plusieurs personnes qui m’ont déj{ dit "regarde, tu t’enfermes devant ton 
ordinateur alors que tu pourrais sortir voir les gens". Mais non, c’est l’inverse, 
l’ordinateur m’a permis, je joue { l’ordinateur, j’ai un ordinateur depuis longtemps, 
l’ordinateur m’a permis d’aller vers des gens puis de rouvrir mon réseau social. Je veux 
dire dans mon cercle d’amis, si j’avais pas eu d’ordinateur, je pense que j’aurais pas eu 
d’amis, c’est { ce point l{. Faque faut faire attention, […] peut-être que pour certaines 
personnes oui, ça les renferme, mais pour moi ça m’a pas fait ça, ça m’a ouvert. » 
  On interroge ce qui conditionne la compréhension, en cela, on souligne le rôle 
joué par ce que l’on nomme disponibilité, c’est-{-dire une ressource de l’esprit { se 
remettre en question, pour avancer et progresser. On pense que la collaboration est le 
vecteur de développement de ce processus vertueux. Communiquer avec autrui par les 
TIC passe nécessairement par une refonte de ces modèles de participation et 
d’implication sociale. On l’a vu, le rôle de l’interaction est déterminant dans les 
processus de connaissance et de compréhension. 

La disponibilité s’inscrit au del{ de l’échange par des aspects psychologiques et 
bien souvent { la frontière des affects. Ces légitimes interrogations sur ses propres 
capacités conditionnent une remise en cause personnelle mais aussi une remise en 
cause de “sa” place dans la société comme individu. Il s’agit d’un élément décisif dans le 
processus d’apprentissage et de connaissance, véritable clef de voûte de l’architecture et 
dialogue pour une écologie numérique. Comme le souligne Bakhtine (1981: 109) « La vie 
est dialogique de par sa nature. Vivre signifie participer { un dialogue, interroger, 
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écouter, répondre, être en accord, etc. », il faut donc considérer le rôle prépondérant de 
la participation dans l’environnement socio-numérique. En ce sens, l’ère numérique, que 
l’on pense en fin de cycle, doit se réapproprier les conditions contextuelles de l’échange 
pour bénéficier aux personnes handicapées et { tous. Il s’agit de redonner du sens { 
l’inclusion numérique et, en cela, être capable de concevoir, mesurer et identifier 
l’oeuvre participative qui permet la translation d’un objet culturel commun vers un outil 
social individuel. 
 
III.3) Apprendre et collaborer 
  
D’un objet culturel commun { un outil social individuel, comment apprendre { apprendre ? 
 

Visée et revendication commune des personnes handicapées l’autonomie est un 
objectif personnel et sociétal auquel les TIC peuvent sans doute apporter une grande 
contribution. Cependant, on insiste sur plusieurs ambiguïtés relatives { cet objectif. 
L’autonomie pour être un projet réaliste, quelque soit le type de handicap ou la 
technologie, transite nécessairement par des processus collaboratifs d’apprentissage.  

« Parce qu’il y a combien de personnes qui vivent avec un handicap qui ont pas 
leur secondaire 5 ? Il y en a beaucoup l{! Moi, dans mon approche { moi, je pense qu’on 
est trois. Même moi, j’en ai pas de secondaire 5, j’ai un secondaire 2. Mais j’ai appris 
beaucoup par Internet, je suis capable d’écrire une lettre pis pas faire de fautes. […] 
Pourquoi? Parce que j’ai appris grâce { Internet. » 
  Bien souvent, Internet est perçu comme un moyen efficace pour sortir de 
l’isolement et se “connecter” aux autres. Il n’est pas rare que le Web soit aussi une 
ressource pour accéder { la compréhension du handicap ou de la maladie elle-même. En 
ce sens, de nombreux participants ont signifié qu’Internet, et notamment les forums, 
sont des lieux favorables { la recherche d’information comme { l’échange entre 
personnes ayant le même handicap. En ce sens, les portes d’accès { l’inclusion 
numérique des personnes handicapées s’ouvrent nécessairement par l’apprentissage et 
la collaboration. Ouvrir, ce paradigme de l’aspect humain et expérientiel des TIC, 
consiste { ré-activer le principe que tout territoire de rencontre, d’”interaction”, qu’il 
soit numérique ou non, est un espace où l’accès { la connaissance et un mode de 
transformation du comportement social vers l’appropriation individuelle.  On ne peut 
que partager les enseignements Vytgotski (1984 : 56), pour qui toute conduite 
sémiotique est un mode de fonctionnement social. 
  La plus importante et la plus fondamentale des lois qui expliquent la genèse, et 
vers lesquelles nous conduit l’étude des fonctions mentales supérieures, pourrait 
s’exprimer ainsi : chaque exemple de conduite sémiotique de l’enfant était auparavant 
une forme de collaboration sociale, et c’est pourquoi le comportement sémiotique, 
même au stade plus avancé du développement, reste un mode de fonctionnement social. 
L’histoire du développement des fonctions mentales supérieures apparaît ainsi comme 
l’histoire du processus de transformation des outils du comportement social en outils de 
l’organisation psychologique individuelle. 

Le partage de la connaissance et de l’expérience d’apprendre { apprendre 
l’environnement numérique est au coeur des principes de l’écologie numérique du 
numérique du handicap. Faire de ce choix un outil théorique, pratique et didactique, 
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c’est réaffirmer avec Morin1 le modèle écologique (1981 : 156). “Comme tout ce qui est 
vivant les idées ont toujours besoin d’être régénérées, pour conserver leur intégralité et 
leur vitalité”. C’est aussi, une belle occasion de “régénérer” les approches de l’inclusion 
numérique par la fenêtre du handicap en y refondant d’autres croyances, d’autres 
cultures et d’autres mythes.   
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ϊββατο 28 ΜαϏου  

 Auditorium του Γαλλικοϑ Ινςτιτοϑτου Αθηνών 

 
10η υνεδρύαςη 17.30’ – 20.30’ Αφιϋρωμα ςτον E. Morin 

 
www.en.wikipedia.org  

 
Α. Κϑκλοσ: (17.30’ - 19.00’)  

 Πρϐεδροσ : Θωμϊσ Μαλοϑτασ 
Μιχϊλησ κομβοϑλησ : Ανοιχτό ύςτημα και κοινωνικοώςτορικό διϊςταςη τησ 
ορθολογικότητασ ςτη Μϋθοδο του Εντγκϊρ Μορϋν: Κανονιςτικϋσ και πολιτικϋσ 
ςυνϋπειεσ  
Αλϋξανδροσ Δϊγκασ : Ο πολιτικόσ Ε. Μορϋν; 
Ελϋνη Κοβϊνη : Ο Μπλαιζ Παςκϊλ ςτο ϋργο του Εντγκϊρ Μορϋν. 

Β. Κϑκλοσ: (19.00’ - 20.30’)  
Πρϐεδροσ: Vittorio Cotesta 

Βαςιλικό Καντζϊρα : Η παιδεύα του μϋλλοντοσ ςτο ϋργο του Μορϋν 
Bernard Cahier : Ηρακλόσ βελονιςτόσ; Πολιτικό, ροό και πολυπλοκότητα 
Pedro Alberto Garcia Bilbao : Η ϋννοια τησ βαρβαρότητασ και τησ 
νεοφιλελεύθερησ τϊξησ : ανϊλυςη με βϊςη το ϋργο του Edgar Morin 

χολιαςτόσ: Olivier Chantraine 

 
Samedi 28 mai 

{ l’Auditorium de l’Institut Français d’Athènes 

 
Séance 10: 17h30 – 20h30 Hommage { E. Morin 

1er cycle (17h 30 – 19h 00)  
Président : Thomas Maloutas 

Michalis Skomvoulis : Système ouvert et dimension socio-historique de la 
rationalité dans la méthode d’Edgar Morin: conséquences normatives et politiques  
Alexandros Dagas : E. Morin et la politique 
Eleni Kovani : Blaise Pascal dans l’œuvre d’Edgar Morin. 
   2ème cycle (19h 00 - 20h30)  

Présidents : Vittorio Cotesta & Monique Hirscchorn 
Vassiliki Kantzara : L’éducation du futur dans l’œuvre de Morin 
Bernard Cahier : Héraclès acupuncteur ? Politique, flux et complexité 
Pedro Alberto Garcia Bilbao : Le concept de barbarie et l'ordre néo-libéral: une 
analyse depuis l’œuvre d'Edgar Morin 

Rapporteur : Olivier Chantraine 
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Μιχϊλησ κομβοϑλησ : Ανοιχτό ύςτημα και κοινωνικοώςτορικό 
διϊςταςη τησ ορθολογικότητασ ςτη Μϋθοδο του Εντγκϊρ Μορϋν: 
Κανονιςτικϋσ και πολιτικϋσ ςυνϋπειεσ  
Michalis Skomvoulis : Système ouvert et dimension socio-historique 
de la rationalité dans la méthode d’Edgar Morin: conséquences 
normatives et politiques 

 
 
 
Σο ϋργο Η Μϋθοδοσ, που εκτυλύςςεται ςε 6 τϐμουσ, εύναι αςφαλώσ η μεύζων θεωρητικό 
ςυνειςφορϊ του Εντ. Μορϋν. Πρϐκειται για ϋνα ϋργο αναδϐμηςησ των θεμελύων και των 
αντικειμϋνων τησ γνώςησ και δεν εύναι αςφαλώσ τυχαύο ϐτι προςλαμβϊνει τον τύτλο 
του απϐ την θεμελιωτικό ϋννοια τησ νεωτερικόσ ςκϋψησ, την καρτεςιανό μϋθοδο. Μια 
πρϐςληψη ϐμωσ που εύναι ταυτϐχρονα και ϋνασ μεταςχηματιςμϐσ: Εϊν ςτον Καρτϋςιο η 
εναρκτόρια ριζικό αμφιβολύα πρϐκειται να οδηγόςει ςε μύα ιςχυρό θεμελύωςη του 
υποκειμϋνου, το οπούο επιβεβαιώνεται εντϋλει απϐ τη θεώκό εγγϑηςη τησ ϑπαρξησ του 
(Descartes 1976: 36), ςτον Μορϋν η αμφιβολύα αυτό ςυνεχύζεται μϋχρι το τϋλοσ (Morin 
1977:15). Φωρύσ να απολαμβϊνει καμύα τελικό εγγϑηςη προςπαθεύ να ςκεφτεύ πωσ η 
πϊντοτε προςωρινό τϊξη μπορεύ να (ανα)παρϊγεται ςυνεχώσ μϋςα απϐ την αταξύα, και 
πωσ ςε ϐςο βαθϑτερο επύπεδο και εϊν καταφϑγουμε το τελικϐ απλϐ θεμϋλιο 
αναδεικνϑεται ωσ ανϑπαρκτο, δηλαδό ωσ πολϑπλοκο (Morin 1977:148-150).1 
Εϊν τϋλοσ ςτην καρτεςιανό θεμελύωςη μποροϑμε να αναγνωρύςουμε ϋνα κοινωνικϐ-
πολιτικϐ ερϋθιςμα ςτο ταραγμϋνο πρώτο μιςϐ του 17ου αι., την περύοδο δηλαδό 
διαμϐρφωςησ των βαςικών δομών και βεβαιοτότων τησ νεωτερικϐτητασ, για το Μορϋν 
αυτϐ το ερϋθιςμα ςυγκροτεύται απϐ τισ ιςτορικϋσ εμπειρύεσ του 20ου αι που 
αμφιςβότηςαν αυτϋσ τισ βεβαιϐτητεσ, αςφαλώσ τισ ςυγκλονιςτικϋσ εμπειρύεσ του 
παγκϐςμιου πολϋμου και του φαινομϋνου του ολοκληρωτιςμοϑ, αλλϊ ύςωσ και κυρύωσ 
τισ εμπειρύεσ των κινημϊτων τησ δεκαετύασ του ’60. Ϋδη ςτα κεύμενα του για το Μϊη 
του 68 ο Μορϋν θα μιλόςει για την πολυπλοκϐτητα των γεγονϐτων, αλλϊ και για τη 
βεβόλωςη-αποιεροπούηςη των εγκαθιδρυμϋνων εθνικών-κρατικών, αλλϊ και 
κομματικών-ςυνδικαλιςτικών ταυτοτότων (Morin 2008). Θα μποροϑςαμε να 
αναγνωρύςουμε ϋτςι ϋνα πολιτικϐ ενδιαφϋρον ς’αυτό τη ςυγκρϐτηςη τησ 
πολλαπλϐτητασ, ϋνα ενδιαφϋρον μϊλιςτα που πϋραν τησ καταγωγόσ του ςτα κινόματα 
του 60, ανανεώθηκε με τρϐπο εξαιρετικϊ επύκαιρο μετϊ την οικειοπούηςη απϐ τον 

                                                 
1 Για μια κριτικό ςτη θεμελιοκρατικό ςτοιχειοκρατύα (elementarisme) που εύναι επηρεαςμϋνη 

απϐ το Μορεν , βλ. Barel 2008[1989].  
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Μορϋν των γεγονϐτων του ηϊτλ, και των κινημϊτων κριτικόσ τησ τεχνϐ-οικονομικόσ 
νεοφιλελεϑθερησ παγκοςμιοπούηςησ (Morin 2005: 327-332).  
 Θα προςπαθόςουμε να αναδεύξουμε την πολιτικό και κανονιςτικό (δηλαδό 
προταγματικό) διϊςταςη τησ ςκϋψησ του Μορϋν ςτην ύδια τη θεωρητικό τησ 
διατϑπωςη, επικεντρωνϐμενοι ςτη ςυγκρϐτηςη τησ ϋννοιασ του ςυςτόματοσ και ςτην 
ανακαταςκευό τησ ορθολογικϐτητασ που πραγματοποιεύ. Λϐγω του περιοριςμϋνου 
χρϐνου που διαθϋτουμε θα οργανώςουμε την ειςόγηςη μασ ςε ϋξι ςημεύα. Σα δϑο πρώτα 
αφοροϑν το γενικϐ χαρακτόρα τησ Μεθόδου ωσ ϋργου και τα τϋςςερα ϊλλα τα ζητόματα 
του ςυςτόματοσ και του ορθολογιςμοϑ. 
 
Για τον χαρακτόρα τησ Μεθϐδου του Ε. Μορϋν.    
 
1) Σο πρώτο ςημεύο αφορϊ τον ολογραμμικϐ χαρακτόρα τησ Μεθόδου. Μύα αξύωςη που 
ςόμερα ξενύζει απϐ μύα ϊποψη, δεδομϋνου ϐτι αντιτύθεται ςτην κυρύαρχη τϊςη τησ 
ςκϋψησ να ςτραφεύ ενϊντια ςτισ καθολικευτικϋσ ςυςτημικϋσ ϋννοιεσ περιοριζϐμενη ϐλο 
και περιςςϐτερο ςτη διϊςωςη του περατοϑ και του ατομικοϑ. Πρϊγματι μασ ϋρχεται 
ϊμεςα ςτη ςκϋψη η φρϊςη του Αντϐρνο  «το ϐλο εύναι το αναληθϋσ» (Αντϐρνο 2006: 
177)- ο οπούοσ εν παρϐδω να υπενθυμύςουμε ϐτι χαρακτόριζε τη ςκϋψη του ωσ αντύ-
ςϑςτημα (Αντϐρνο 2006: 10). Ο Μορϋν φαύνεται ςαν να επαναφϋρει ϋνα εγελιανϐ 
πνεϑμα ολοπούηςησ που θα μποροϑςε να αποτελϋςει μύα παραφωνύα ς’αυτό την τϊςη. 
Ο ύδιοσ ρητϊ το λαμβϊνει υπϐψη του και επικαλοϑμενοσ ακριβώσ τη φρϊςη του Αντϐρνο 
(Morin 1977:128) ςημειώνει με ϋμφαςη ϐτι η οπτικό του που εκφρϊζεται μ’ αυτό την 
εγ-κυκλο-παύδεια (με την εγελιανό ϋννοια του ϐρου) δεν ϋχει ςε καμύα περύπτωςη 
ςκοπϐ να εξηγόςει το ςϑνολο των εμπειρικών αντικειμϋνων ωσ ϋνα νϋο εύδοσ 
πανλογιςμοϑ, αλλϊ αντύθετα να επικεντρωθεύ ςτα ςτρατηγικϊ ςημεύα ϊρθρωςησ 
(articulation) τησ επικοινωνύασ μεταξϑ των αντικεύμενων τησ γνώςησ (Morin 1977:19). 
Και ϐχι ϐμωσ μϐνο αυτϐ: Αυτό η αρθρωτικό διϊςταςη τησ εγ-κυκλο-παύδειασ επιδιώκει 
ϐχι απλώσ να μην υπαγϊγει τον εμπειρικϐ πλοϑτου των αντικειμϋνων, αλλϊ αντιθϋτωσ 
να τον απελευθερώςει: Να απελευθερώςει την αταξύα που αυτϊ ενϋχουν, ώςτε να 
μπορϋςει να ςκεφτεύ την οργϊνωςη μϋςω τησ ανϑπαρξύα μιασ κυρύαρχησ ϋννοιασ (μιασ 
concept maitre- Morin 1977:18). Δεν θα όταν υπερβολό να ποϑμε ϐτι αν ο Αντϐρνο 
διακόρυξε το αντι-ςϑςτημα, ο Μορϋν ςε ςημαντικϐ βαθμϐ κατϊφερε να το 
πραγματώςει. ε αντύθεςη με την τϊςη του Αντϐρνο να διαχωρύςει το ταυτϐςημο απϐ 
το μη-εννοιακϐ, αλλϊ και του Φϊμπερμασ να διαχωρύςει το τεχνικϐ απϐ το 
χειραφετηρικϐ διαφϋρον (intérêt) (Morin 2004: 88), θα ϋλεγε κανεύσ ϐτι ο Μορϋν 
επανακαλϑπτει η πολλαπλό «βακχικό ζϊλη» που επικαλεύται ο Φϋγκελ ςτον πρϐλογο τησ 
Υαινομενολογύασ του Πνεύματοσ (Hegel 1970: 46), ωσ όρο τησ ύδιασ τησ ϋννοιασ. 
Πρϐκειται για μύα ςτρατηγικό που θα αποκαλοϑςαμε αντιςυςτημικό ςυςτημιςμό. 
 
2) Σο δεϑτερο χαρακτηριςτικϐ τησ Μεθόδου που θα πρϋπει να τονιςτεύ εύναι η ιςχυρό 
ςυνϋχεια που θϋλει να εγκαθιδρϑςει ο Μορϋν μεταξϑ των θεμϊτων του. Πρωτύςτωσ, 
αναφερϐμαςτε ςτον τρϐπο που αντιλαμβϊνεται τη ςυνϋχεια μεταξϑ του φυςικοϑ, του 
βιολογικοϑ και του ανθρώπινου ωσ βαςικϐ ϐρο τησ ςκϋψησ-ενϐτητασ τησ γνώςησ που 
επιδιώκει (Morin 1977:272-276), και βρύςκει την εννοιολογικό θεματοπούηςό τησ ςτην 
ϋννοια του βρόχου (boucle), αποτελώντασ ύςωσ τον βαςικϐτερο εννοιολογικϐ μηχανιςμϐ 
κύνηςησ των εννοιών ςτο ϋργο αυτϐ. Επικεντρωνϐμαςτε ςτη ςυνϋχεια (continuité) 
μεταξϑ του ανθρώπινου και του κοινωνικοϑ επειδό μ’ αυτϐ τον τρϐπο ο Μορϋν τονύζει 
τη δυνατϐτητα υποκειμενικόσ παρϋμβαςησ των οικολογικών ϐρων εντϐσ του 
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ςυςτόματοσ ωσ παρϋμβαςησ ενϐσ υποκειμϋνου (Morin 1977:142-144). Μύα ςκϋψη που 
επύςησ δεν εύναι αυτονϐητη ςτη ςημερινό θεωρύα, αν ςκεφτοϑμε ϐτι υπϊρχουν 
αξιϐλογεσ τϊςεισ πλόρουσ διαχωριςμοϑ ςυςτόματοσ και ανθρώπινου υποκειμϋνου -
ϐπωσ για παρϊδειγμα ο ςημαντικϐσ γερμανϐσ κοινωνιολϐγοσ Ν. Λοϑμαν, ο οπούοσ θϋλει 
να διαχωρύςει ςε ριζικϐ βαθμϐ τον ϊνθρωπο απϐ το κοινωνικϐ ςϑςτημα και να τον 
εξορύςει κατϊ κϊποιο τρϐπο ςτο περιβϊλλον του κοινωνικοϑ ςυςτόματοσ ωσ μη μετϋχον 
ς’ αυτϐ (Luhmann 1984: 288). Η αντύθεςη του Μορϋν ςε μύα τϋτοια τϊςη εύναι 
αξιοςημεύωτη, ϐχι απλϊ διϐτι αναγνωρύζει μια αλληλεπύδραςη μεταξϑ των δϑο, αλλϊ και 
γιατύ διατηρεύ μια διϊςταςη υποκειμενικόσ πρϊξισ (praxis) (Morin 1977:157-160) -μ’ 
ϐλο το φιλοςοφικϐ βϊροσ που ενϋχει αυτό η ϋννοια- ςτην περύπτωςη του ανθρώπου 
απϋναντι ςτο κοινωνικϐ ςϑςτημα. Δεν θα αρκοϑςε να ποϑμε ϐτι ο Μορϋν επαναφϋρει 
τον ανθρωπιςμϐ, αφοϑ ςτα κεύμενα του μποροϑμε να βροϑμε ςημεύα ιςχυρόσ κριτικόσ 
ςτον ανθρωπιςμϐ, και ειδικϊ τησ εκδοχόσ του ψευδο-καθολικευτικοϑ δυτικοϑ 
ανθρωπιςμοϑ, ο οπούοσ χαρακτηρύζεται οϑτε λύγο οϑτε πολϑ ωσ «μυθολογύα» του 
μεγϊλου δυτικοϑ παραδεύγματοσ (paradigme) (Morin 2004:341 και Morin 1990:112-
115). Αυτϐ που αναγνωρύζεται εύναι αυτό η διϊςταςη τησ πρϊξισ που δύνει ς’αυτοϑσ 
τουσ αλληλεξαρτώμενουσ βρϐχουσ μια δυνατϐτητα δημιουργικού μεταςχηματιςμού. Δεν 
εύναι τυχαύο ϐτι μύα βαςικό αφετηρύα του Μορϋν ς’ αυτϐ το ςημεύο εύναι η ςκϋψη του 
νεαροϑ Μαρξ ςτα χειρϐγραφα του 44 (Morin 1977: 286), ϐχι μϐνο για τον ανθρωπιςμϐ 
του, αλλϊ και για τη ςημαντικϐτατη, ϐπωσ αναφϋρει, ςϑλληψό του περύ τησ αυτό-
παραγωγόσ του ανθρώπου (Marx 2007: 190). Μια εξαιρετικό διατϑπωςη αφοϑ 
υπονοεύται ς’αυτό η ϋννοια τησ αναδρομικόσ αυτϐ-παραγωγόσ (auto-production 
recursive). Αν κϊτι ϋλειπε ςτο νεαρϐ Μαρξ για να αναπτϑξει περαιτϋρω αυτό τη ςκϋψη, 
ύςωσ και λϐγω τησ τϐτε αντι-εγελιανόσ ςτϊςησ του, όταν η ϋννοια του ςυςτόματοσ ςτην 
οπούα περνϊμε αμϋςωσ τώρα.  
 
Απϐ το ανοικτϐ ςϑςτημα ςτη δημιουργικό πολυπλοκϐτητα  
 
3) Σην περύοδο ςτην οπούα γύνεται η παρϋμβαςη του Μορϋν ςχετικϊ με την ϋννοια του 
ςυςτόματοσ, η εικϐνα που κυριαρχεύ εύναι μύα διευρυμϋνη εκδοχό τησ κυβερνητικόσ, 
ϐπου το βαςικϐ μοντϋλο εύναι αυτϐ του ανοικτοϑ ςυςτόματοσ1, του ςυςτόματοσ που 
λαμβϊνει ςυγκεκριμϋνεσ ειςροϋσ και πραγματοποιεύ εκροϋσ προσ το περιβϊλλον του. 
Απϋναντι ς’αυτό την τϊςη ο Μορϋν ςημειώνει το πλεονϋκτημα τησ κυβερνητικόσ ωσ 
ςκϋψησ που κατϋςτηςε περιςςϐτερο πολϑπλοκο το εννοιολογικϐ οπλοςτϊςιο που 
διαθϋτουμε και για την αντικατϊςταςη τησ θεμελιοκρατικόσ αντύληψησ με μύα 
οργανωςιακό αντύληψη ςυγκρϐτηςησ του αντικειμϋνου (Morin 1977: 249). Σαυτϐχρονα 
ϐμωσ διαφοροποιεύται ϋντονα απ’ αυτϐ το μοντϋλο του input-output ανοικτϐ 
ςυςτόματοσ. Αυτϐ μπορεύ να ανταποκρύνεται μϐνο ςτην περιοριςμϋνη και απλοώκό 
μορφό των τεχνητών (artificiels) μηχανιςμών και δεν μπορεύ να καλϑψει τισ 
περιςςϐτερο πολϑπλοκεσ αυτοαναφορικϋσ μορφϋσ, φυςικών και ανθρωπολογικο-
κοινωνικών ςυςτημϊτων (Morin 1977: 200). Σο γενικευμϋνο μοντϋλο ανοικτοϑ-
κλειςτοϑ ςυςτόματοσ διαχωρύζει φορμαλιςτικϊ το ςϑςτημα απϐ το περιβϊλλον του και 
μ’ αυτϐ τον τρϐπο το απονεκρώνει (Morin 1977: 251). Η κριτικό του Μορϋν τονύζει την 
εξϊλειψη των οντολογικών υπαρκτικών ςτοιχεύων που εμπεριϋχονται ςε μύα τϋτοια 
ςχϋςη ςυςτόματοσ-περιβϊλλοντοσ. Θα λϋγαμε ϐτι αυτϐ που ενδιαφϋρει τον Μορϋν εύναι 
η ςϑλληψη τησ ςχϋςησ ςυςτόματοσ-περιβϊλλοντοσ ωσ μύα διαφοροποιημϋνη οργϊνωςη 

                                                 
1 Για την τϊςη προσ το ανοικτϐ ςϑςτημα απϐ τη δεκαετύα του 60, Κονδϑλησ 2007:27-34 
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αλληλοςχετύςεων (interrelations)1 (Morin 1977:104). Εξ αρχόσ, τονύζει τα οντολογικϊ-
υπαρκτικϊ ςτοιχεύα που ςυγκροτοϑν την ενϐτητα αυτό και διαμορφώνουν ωσ κεντρικϐ 
ερώτημα για τα ζωντανϊ αυτοαναφορικϊ ςυςτόματα ϐχι τϐςο τη διϊκριςη ανοικτϐ-
κλειςτϐ, αλλϊ τη διϊκριςη ενεργητικόσ-ανενεργούσ οργϊνωςησ (Morin 1977:199). Σα 
αυτοαναφορικϊ ςυςτόματα αποκτοϑν ϋνα βαθμϐ κλειςτϐτητασ, ο οπούοσ τουσ 
επιτρϋπει να εύναι ανοικτϊ. Όμωσ για να ςκεφτοϑμε αυτό τη δυνατϐτητα κλειςτϐτητασ, 
που προςδύδει η αυτοαναφορϊ των κλειςτών ςυςτόματων, θα πρϋπει ταυτϐχρονα να 
τονιςτεύ η οντολογικό-υπαρκτικό (existentiel) εξϊρτηςη τουσ απϐ το περιβϊλλον. Δεν 
πρϐκειται πλϋον για μύα ανοικτϐτητα αλλϊ για τον ευϊλωτο και υπαρκτικϊ περατϐ 
χαρακτόρα τουσ (Morin 1977: 204, 206). Και μϐνο ο ϋγχρονοσ χαρακτόρασ των 
ςτοιχεύων του ςυςτόματοσ (Morin 1977:136) αρκεύ για να δηλώςει αυτό τη ριζικό 
εξϊρτηςη τουσ απϐ το περιβϊλλον. Αυτό η οικολογικό πληρϐτητα ζωντανόσ ροόσ, 
επιτρϋπει να ςυναντηθοϑν τα ςτοιχεύα του ςυςτόματοσ ωσ αυτοπαραγϐμενοσ εαυτϐσ 
(Morin 1977: 210-215). Περνϊμε ςτο πωσ γύνεται αυτό η αυτοπαραγωγό.        
 
4) Η αντύληψη του αυτοπαραγϐμενου ςυςτόματοσ οφεύλει λοιπϐν να αντικαταςτόςει 
την παραδοςιακό ϋννοια του αντικειμϋνου (Morin 1977:100). Εφϐςον ϐμωσ αυτό η 
αντικατϊςταςη ϋχει το ρητϐ χαρακτόρα τησ αντικατϊςταςησ ενϐσ παθητικοϑ 
αντικειμϋνου και ενϐσ μϐνο μηχανικοϑ ανοικτοϑ ςυςτόματοσ, με μύα αυτοπαραγωγικό 
δημιουργικό διαδικαςύα που παύρνει το ϐνομα τησ πολυπλοκϐτητασ, αξύζει να 
αναρωτηθοϑμε τι εύδουσ χαρακτόρα αποκτϊ αυτό η ϋννοια τησ πολυπλοκϐτητασ. ’ 
αυτϐ το ςημεύο θα θϋλαμε να διατυπώςουμε τη θϋςη ϐτι η ϋννοια τησ πολυπλοκϐτητασ 
ςτον Ε. Μορϋν πολϑ απϋχει απϐ το να ϋχει ϋναν μϐνο εννοιακϊ περιγραφικϐ χαρακτόρα. 
Πρϐκειται για μύα ϋννοια που χρηςιμοποιεύται με κανονιςτικό τρϐπο. Η ϋννοια τησ 
πολυπλοκϐτητασ διαπερνϊται απϐ ϋνα αύτημα/πρϐταγμα (projet) αδιϊκοπησ ανϊδυςησ 
νϋων ςτοιχεύων ςτο εςωτερικϐ του ςυςτόματοσ (Morin 1977:107). Μύα διαδικαςύα η 
οπούα εγγυϊται αυτϐ που ονομϊςαμε προηγουμϋνωσ ενεργητικό αυτοπαραγωγό του 
ςυςτόματοσ. ’ αυτϐ το πλαύςιο ακϐμα και η διαδικαςύα του μηχανιςμοϑ δεν μπορεύ να 
υποδηλώςει μύα ςταθερό ταυτϐτητα. Τπϊρχουν αςφαλώσ μηχανϋσ ταυτοτικϊ 
προςανατολιςμϋνεσ, με πρώτο και κϑριο τον ταυτοτικϐ μηχανιςμϐ (mécanisme 
identitaire) του κρϊτουσ-Ϊθνουσ (Morin 2005: 248 κε.), ϐμωσ υπϐ την πολϑπλοκη 
προοπτικό ακϐμα και η μηχανό αναδεικνϑεται ωσ ςϑνοψη μύασ περύπλοκησ κοινωνικόσ 
παραγωγόσ μορφών (Morin 1977: 281). Η πολυπλοκοπούηςη του ςυςτόματοσ μϋςω 
αδιϊκοπησ ανϊδυςησ νϋων μορφών και δραςτηριοτότων το αναδιοργανώνει με ϋναν μη 
αναγωγικϐ τρϐπο, ο οπούοσ ταυτϐχρονα δηλώνει την ϑπαρξη ενϐσ ποικιλόμορφου 
πλούτου ςτο εςωτερικϐ του ςε αντύθεςη με την εκτροπό ς’ ϋνα εύδοσ ταυτοτικοϑ 
αυταρχιςμοϑ. Ϋδη με ϊλλα λϐγια εντοπύζουμε την ϑπαρξη ενϐσ κανονιςτικοϑ-πολιτικοϑ 
ςτοιχεύου ςτον οριςμϐ τησ πολυπλοκϐτητασ. Με τα ύδια τα λϐγια του Μορϋν: « τα δικϊ 
μου μϊτια, κϊθε αϑξηςη τησ πολυπλοκϐτητασ μεταφρϊζεται ςε μύα αϑξηςη τησ 
ποικιλύασ ςτο εςωτερικϐ του ςυςτόματοσ, αυτό η αϑξηςη[…]επιζητϊ την ύδια ςτιγμό 
ϋνα μεταςχηματιςμϐ τησ οργϊνωςησ προσ μύα κατεϑθυνςη περιςςϐτερο ευκύνητη και 
πολϑπλοκη. Η ανϊπτυξη τησ πολυπλοκϐτητασ επιζητϊ επομϋνωσ ταυτϐχρονα ϋναν 
μεγαλϑτερο πλοϑτο ςτη διαφορετικϐτητϊ του και ϋναν μεγαλϑτερο πλοϑτο ςτην 
ενϐτητϊ του (που θα όταν για παρϊδειγμα βαςιςμϋνη ςτην δια-επικοινωνύα και ϐχι 
ςτον εξαναγκαςμϐ)» (Morin 1977: 116). 
 

                                                 
1 Για την πρωτοκαθεδρύα τησ οργϊνωςησ ϋναντι του ςυςτόματοσ, βλ. Fortin 2000: 44-56. 
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Πολϑπλοκοσ ορθολογιςμϐσ και κοινωνικϐ-ιςτορικό οικολογύα των ιδεών 
 
5) Η κανονιςτικό λειτουργύα τησ ϋννοιασ τησ πολυπλοκϐτητασ διατρϋχει το ςϑνολο τησ 
Μεθόδου του Ε. Μορϋν, ϐμωσ ςτα δϑο τελευταύα ςημεύα θα θελϊμε να αναφερθοϑμε 
ςτον 4ο τϐμο για τισ Ιδϋεσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτον τρϐπο που αξιοποιεύ αυτό την ϋννοια 
ώςτε να μεταςχηματύςει/διευρϑνει την ϋννοια του ορθολογιςμοϑ και να τη ςυςχετύςει, 
μϋςω αυτόσ τησ διεϑρυνςησ με αυτϐ που ονομϊζει οικολογύα των ιδεών, η οπούα θα 
μποροϑςε να γύνει αντιληπτό ωσ ϋνα διαφορετικϐ ϐνομα για το κοινωνικϐ-ιςτορικϐ 
πλαύςιο των ιδεών: Η κλαςςικό λογικό τησ ταυτϐτητασ, που ϋχει την καταγωγό ςτη 
αριςτοτελικό ςυςτηματοπούηςη των τριών λογικών αρχών, βϊςιςε τη βεβαιϐτητϊ τησ 
ς’ϋνα οντολογικϐ ϐραμα για τη ςυνοχό του κϐςμου (Morin 2004: 266). Η νεωτερικό 
λογικό και ιδύωσ ο θετικιςτικϐσ ορθολογιςμϐσ του 20ου αι. ϋχοντασ μετριϊςει αυτό την 
οντολογικό βεβαιϐτητα για τον κϐςμο, δεν μετρύαςε και τη φιλοδοξύα του για την 
ταυτοτικό ςϑλληψό του. Αποςϑρθηκε ϐμωσ ςε μύα μϐνο τυπικό (formelle) (ταυτοτικό) 
οντολογύα ςτην οπούα φιλοδοξοϑςε να «αντιςτοιχύςει» τον κϐςμο (Morin 2004: 271). 
Ο,τι δεν «χωροϑςε» ιςομορφικϊ ς’αυτό την αντιςτούχηςη απορρύπτονταν ωσ 
ανορθολογικϐ και ανϐητο.  
 Ϋδη ϐμωσ η εμφϊνιςη του παρϊδοξου ςτοιχεύου ακϐμα και ςτα πλϋον τυπικϊ 
λογικϊ ςυςτόματα, ανϊγκαςε τουσ εκπρϐςωπουσ τουσ (αρχικϊ το Russel και ςτη 
ςυνϋχεια τον Tarski) να μιλόςουν για μετα-επύπεδα και μεταγλώςςα (Morin 2004: 280 
και 287). Απϐ τη ςκοπιϊ τησ προςϋγγιςησ του Μορϋν μπορεύ να τεθεύ το ερώτημα για το 
τι θα εκπροςωποϑςε ϋνα τϋτοιο μετα-επύπεδο αν ϐχι την αναγκαιϐτητα μύασ μετα-
λογικόσ, μετα-τυπικόσ αρχόσ που θα δικαιολογοϑςε το τυπικϐ ςϑςτημα και θα το ϊνοιγε 
ςτο πλοϑςιο περιεχϐμενο τησ πολυπλοκϐτητασ (Morin 2004: 289). Αυτϐ που 
εμφανύζεται ςτην τυπικό λογικό ωσ παρϊδοξο δεν εύναι παρϊ η αναγκαύα ειςβολό τησ 
αντύφαςησ, που απϐ τον Φϋγκελ και μετϊ γνωρύζουμε ϐτι εύναι η κύνηςη αναύρεςησ των 
ςυνεπειών πραγμοπούηςησ (reification) τησ παραγωγικόσ-ταυτιςτικόσ λογικόσ. Εύναι 
ιδιαύτερα ενδιαφϋρον ϐτι ϋτςι ο Μορϋν, ςτην πραγμϊτευςη του για τον ορθολογιςμϐ, 
φαύνεται να αποδύδει ενα φϐρο τιμόσ ςτον Φϋγκελ και ςτην αξιοπούηςη εκ μϋρουσ του 
τησ αντύφαςησ (Morin 2004:275) -ςε αντύθεςη τϐςο με το αντι-εγελιανϐ κλύμα που 
επικρϊτηςε ςτη γαλλικό θεωρύα για δεκαετύεσ, ϐςο και με τον ςυνεργϊτη και φύλο του 
Κ. Καςτοριϊδη που θεωροϑςε το Φϋγκελ ϋναν ακϐμη, ύςωσ τον κορυφαύο, ςτοχαςτό τησ 
προςδιοριςτικϐτητασ (Καςτοριϊδησ 1981: 249, 259, 461). το Φϋγκελ ο Μορϋν 
αναγνωρύζει  αυτϐ που αποκαλεύ «λαχτϊρα για την πολϑπλοκη ςκϋψη» (Morin 2004: 
298), ϋνα αύτημα για μια πλαςτικό, εϑκαμπτη ςκϋψη που δεν ςκοπεϑει τϐςο να 
αντικαταςτόςει τον αναλυτικϐ ορθολογιςμϐ ϐςο να τον τοποθετόςει ςτα ϐριϊ του 
(Morin 2004: 320), ωσ η μετα-λογικό πολϑπλοκη προϒπϐθεςό του. Και πρϊγματι, η 
αντύφαςη δεν εύναι μύα λογικό αρχό για την εξόγηςη του πραγματικοϑ κϐςμου (Morin 
2004:301), ο κϐςμοσ εύναι πολϑπλοκοσ και ϐχι λογικϊ αντιφατικϐσ. Η αντύφαςη 
ειςβϊλλει περιςςϐτερο ωσ παρϊςιτο ςτα  ςυςτόματα ςκϋψησ και τα ανούγει προσ την 
πολυπλοκϐτητα του κϐςμου (Morin 2004: 315-319), η οπούα εμφανύζεται ϐχι μϐνο ςτισ 
επιςτημονικϋσ αναπαραςτϊςεισ του, αλλϊ και ςτον κοινωνικο-ιςτορικϐ ορύζοντα 
ςυγκρϐτηςησ τησ ςκϋψησ ό αυτϐ που ο Μορϋν αποκαλεύ οικολογύα των ιδεών.    
 
6) Με τον ϐρο οικολογύα των ιδεών δεν εννοοϑμε μϐνο τον κοινωνικϐ καθοριςμϐ τουσ, 
αλλϊ και τουσ κοινωνικοϑσ ϐρουσ τησ αυτονομύασ και του αυτο-μεταςχηματιςμού τουσ1. 

                                                 
1 « Η κοινωνιολογύα τησ γνώςησ δεν μπορεύ να ερευνϊ μϐνο τουσ κοινωνικοϑσ, πολιτιςμικοϑσ ό 
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Πρϐκειται για το αύτημα μύασ πολϑπλοκησ κοινωνιολογύασ των ιδεών που ο Μορϋν 
ονομϊζει την αυτϐ-οικο-οργϊνωςη τουσ (Morin 2004: 128). Οι ιδϋεσ κατϋχουν τη δικό 
τουσ (αυτϐ)πειθαρχύα και ταυτϐχρονα τα δικϊ τουσ ςημεύα ανηςυχύασ και αςτϊθειασ, 
τουσ δυναμικούσ ντετερμινιςμούσ τουσ (Morin 2004: 51), αλλϊ και τα δικϊ τουσ 
εςωτερικϊ απαγορευμϋνα και ανορθϐδοξα ςημεύα, εγκαθιδρϑοντασ ζώνεσ ςκϋψησ που 
εύναι no man’s land (Morin 2004: 76). Σαυτϐχρονα, η οικολογικό εξϊρτηςη των ιδεών, 
ςυνδϋεται με το παντοδϑναμο imprinting που χαρϊςςουν πϊνω τουσ οι κοινωνικο-
ιςτορικϋσ ςυνθόκεσ τουσ. Σο imprinting εκφρϊζει την ενςτϊλαξη των κοινωνικο-
πολιτιςμικών ορύων γι’αυτϐ που οι ιδϋεσ μποροϑν να ςυλλϊβουν, αλλϊ και γι’αυτϐ που 
επιλεκτικϊ θα αγνοόςουν (Morin 2004: 35-40). Οι ρόξεισ ςτο «Μεγϊλο Τπολογιςτό» του 
imprinting παρϊγονται ςε περιϐδουσ κρύςησ, που δεν αφοροϑν μϐνο τισ ϋννοιεσ των 
θεωριών, αλλϊ αμφιςβητοϑν ριζοςπαςτικϊ (δηλαδό απϐ τισ ρύζεσ) τισ αναπαραςτϊςεισ 
του πολιτιςμικοϑ, οικονομικοϑ, πολιτικοϑ εν ολύγοισ, του κοινωνικο-ιςτορικοϑ πλαιςύου 
τουσ. Κρύςεισ που δυνητικϊ ςυντονύζονται με τισ παρεκκλύςεισ και τα αςταθό ςημεύα 
ςτο εςωτερικϐ των ιδεών παρϊγοντασ τον μεταςχηματιςμϐ τουσ (Morin 2004: 56-57). 
Σο ερώτημα εύναι ποια οικολογικό αρχό θα επϋτρεπε οι δυνατϐτητεσ που γεννϊ η 
χαλϊρωςη του imprinting ςε ςτιγμϋσ κρύςησ να μην καταςτραφοϑν ς’ αυτϐ που ο 
Μορϋν ονομϊζει αυτοκαταςτροφικϐ μηδενιςμϐ (Morin 2004: 135), αλλϊ ςτον 
εμπλουτιςμϐ των ιδεών ό ς’ αυτϐ  που ςυνόθωσ αποκαλοϑμε πρϐοδο. Εύναι ς’ αυτϐ το 
ςημεύο που, ςϑμφωνα με την ανϊγνωςό μασ, επιδρϊ και πϊλι η ϋννοια τησ 
πολυπλοκϐτητασ ωσ κανονιςτικό αρχό τησ μορενικόσ Μεθόδου. Μια αρχό που εδώ 
παύρνει το ϐνομα του δημοκρατικού imprinting (Morin 1977: 60) ωσ του μϐνου που δεν 
επιδιώκει να καταςτεύλει την κρύςη, οϑτε ϐμωσ να την εκτρϋψει προσ το μηδενιςμϐ, 
αλλϊ την αξιοποιόςει προσ την περαιτϋρω πολυπλοκοπούηςη. Εύναι το μϐνο imprinting 
που ςυςχετύζει την αναγκαύα μεταλογικό αρχό οργϊνωςησ των ιδεών με την διαλογικό 
αρχό. Η διαφορϊ ϐμωσ τησ διαλογικόσ αρχόσ που προτεύνει ο Μορϋν απϐ την αντύςτοιχη 
πολϑ πιο διϊςημη χαμπερμαςιανό διαλογικϐτητα, εύναι ϐτι δεν αναφϋρεται τϐςο ςτη 
διαδικαςύα ςυνεννϐηςησ δϑο υποκειμϋνων, μοτύβο που κινδυνεϑει τελικϊ να καταλόξει 
ςε μύα τεχνικό τησ ςυναύνεςησ, αλλϊ ςε μύα διαδικαςύα ϐπου ςχετικϊ αυτϐνομεσ 
ατομικϐτητεσ μποροϑν να ςυμμετϋχουν ενεργητικϊ ςε διαδικαςύεσ αυτοπαραγωγόσ και 
εμπλουτιςμοϑ τησ πολυπλοκϐτητασ (Morin 2004: 27-28). Μια αρχό που εύναι 
ταυτοχρονα κοινωνικο-πολιτικϐ πρϐταγμα και θα ϊξιζε, ϐχι τϐςο το ϐνομα τησ 
διυποκειμενικϐτητασ, αλλϊ αυτϐ τησ πολύ-υποκειμενικόσ ό πολυφωνικόσ 
ορθολογικϐτητασ.  
 
Αντύ Επιλϐγου: Για τα ϊμεςα πολιτικϊ αποτελϋςματα του πολυφωνικοϑ 

ορθολογιςμοϑ 

 

 Θα κπνξνύζε αζθαιώο λα αλαξσηεζεί θαλείο εάλ αθόκα θαη απηέο νη άκεζα 

θαλνληζηηθέο-πνιηηηθέο ζπλέπεηεο δελ παξακέλνπλ πνιύ αθεξεκέλεο γηα λα επελεξγήζνπλ 

ζηελ ελεξγό πνιηηηθή. Θα επηδηώμνπκε λα δηαςεύζνπκε απηή ηε δπζπηζηία κε κηα ηειεπηαία 

ζύληνκε ζθέςε πάλσ ζηελ νξγάλσζε ηνπ ππάξρνληνο πνιηηηθνύ νηθνδνκήκαηνο ηεο Ε.Ε θαη 

ηεο ηδενινγίαο πνπ ην δηέπεη. Αθνύγεηαη ζπρλά ε θξηηηθή όηη ε Ε.Ε. είλαη κία πνιύ πνιύπινθε 

                                                                                                                                                         
ιςτορικοϑσ περιοριςμοϑσ που προκαλοϑν ςταςιμϐτητα ςτη γνώςη και τη φυλακύζουν. Πρϋπει να 
λαμβϊνει επύςησ υπϐψη τησ τισ ςυνθόκεσ που την κινητοποιοϑν ό την απελευθερώνουν, τισ ςυνθόκεσ 
δηλαδό που επιτρϋπουν την αυτονομύα τησ ςκϋψησ, και κατ’ επϋκταςη, τισ κοινωνικϋσ, πολιτιςμικϋσ και 
ιςτορικϋσ ςυνθόκεσ που δημιουργοϑν δυνατϐτητεσ αντικειμενικϐτητασ, καινοτομύασ και εξϋλιξησ ςτο 
χώρο τησ γνώςησ» (Morin 2004: 41) 
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νξγάλσζε, όηη ζην εζσηεξηθό ηεο αθνύγνληαη ππεξβνιηθά πνιιέο θσλέο ρσξίο κία εληαία 

ηαπηόηεηα. Σθεθηόκελνη όκσο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ηελ παξνύζα θξίζε ηεο, 

ζα έιεγε θαλείο όηη ε θξίζε ηεο Ε.Ε. δελ νθείιεηαη ζηελ πνιππινθόηεηα ηεο αιιά κάιινλ 

ζηελ απλότητα ηεο θπξίαξρεο ζθέςεο κίαο ηερληθν-νηθνλνκηθήο ηαπηόηεηαο. Όζνλ θαηξό ε 

Ε.Ε. είλαη πολύ λίγο πνιύπινθε ώζηε λα αληαπνθξηζεί ζην πνιπθσληθό «ζύκπιεγκα» 

(complexus) (Morin 1990:32) πνπ είλαη, ηόηε δπζηπρώο θνβόκαζηε πσο ν ηξόπνο πνπ 

αληηκεησπίδεη ηηο θξίζεηο ηεο όιν θαη πεξηζζόηεξν ζα ζπκίδεη απηό πνπ ππήξμε ε Σνβηεηηθή 
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RESUME 

 

 
Au cours de cette intervention, nous entreprenons une lecture parallèle des arguments 
du premier (La Nature de la Nature) et du quatrième (Les Idées) volume du grand 
ouvrage d’Edgar Morin, La Méthode. Nous aspirons ainsi { discerner les conséquences 
politiques et normatives latentes que comportent ces arguments. Dans la 
conceptualisation de la notion du système réalisée par Morin, ce dernier souligne que sa 
thématisasion « ouverte » doit être considérée avec prudence, non seulement parce que 
toute possibilité d’ouverture systémique présuppose, ainsi qu’il le soutient, un certain 
degré de clôture mais également parce que le concept même d’ouverture se révèle 
inadéquat pour justifier la dimension dynamique des systèmes complexes. De cette 
manière, Morin s’éloigne des modèles cybernétiques qui fonctionnent sur la base du 
dipôle « input-output » et il exprime une nette concentration de son intérêt sur la 
richesse des systèmes complexes, en identifiant dans une large mesure ce caractère avec 
un processus d’émergence continue de nouvelles propriétés au sein du système et en 
attribuant au processus de complexification une dimension normative. Cette 
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conceptualisation du système nous conduit au concept de rationalité enrichie qui se 
trouve exposé dans le volume consacré aux Idées : la rationalité analytique de la logique 
formelle fonctionne seulement dans un nombre limité de propositions d’un système 
logique. Le processus de l’émergence de nouvelles propriétés introduit nécessairement 
la contradiction dans tout système logique, en soulignant la nécessité de production d’un 
principe amplifié de rationalité, que Morin nomme principe métalogique ou dialogique. 
La compréhension de cette rationalité dialogique implique finalement le passage { ce 
que Morin appelle « écologie des idées », en se référant au rapport complexe entre la 
communauté socio-historique et le penseur-individu autonome. Nous soutenons donc 
que Morin introduit explicitement dans sa méthode un projet politique/normatif qui se 
caractérise par sa complexité démocratique, en tant que condition écologique de la 
production de systèmes de rationalité. Selon son principe dialogique, ce projet ne 
renvoie pas tant { une rationalité intersubjective qu’{ une rationalité multi-subjective et 
polyphonique.  
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1. Η κοινωνικό ιςτορύα υπϐ αναθεώρηςη. 
 
τη ςϑγκρουςη των αντύπαλων εξουςιών, το διακϑβευμα, η κϑρια ιδεολογικό 

αντιδικύα ςτον 20ϐ αιώνα, όταν η ςτϊςη των πολιτικών υποκειμϋνων υπϋρ ό κατϊ του 
ςοβιετιςμοϑ. Ο Edgar Morin ανόκει ςτην κατηγορύα των διανοουμϋνων, οι οπούοι 
παρενϋβηςαν ςτη Γαλλύα, κοινωνικϊ, πολιτικϊ, πολιτιςτικϊ, ϋκαςτοσ με το δικϐ του 
τρϐπο, ςτη ςϑγκρουςη τησ Δϑςησ με το ςοβιετιςμϐ. 

Με την ιςτορικό «αλόθεια» ιςχυρώσ ιδεολογικοποιημϋνη, η αναθεώρηςη τησ 
κοινωνικόσ ιςτορύασ μετϊ τη ςοβιετικό κατϊρρευςη το 1991 (πρϐςωπα κινοϑμενα 
παραλλόλωσ, με επύ μϋρουσ ατομικϊ βόματα, χωρύσ να εντϊςςονται ςε μύα γενικό 
θεώρηςη τησ κοινωνύασ) προβαύνει ςε προβολό του παρϐντοσ ςτο παρελθϐν και αφόνει 
τισ δρϊςεισ των ανθρώπων να διαςκορπύζουν θραϑςματα (μνόμεσ, ημιτελεύσ δρϊςεισ, 
ϊλλα ςτοιχεύα που ςυνθϋτουν τη δυναμικό των εξελύξεων), τα οπούα δεν ανόκουν ςε ϋνα 
οριςμϋνο κύνημα (υπονοεύται το ταξικϐ εργατικϐ κύνημα του 20οϑ αιώνα και το ϐχημϊ 
του, οι φιλοςοβιετικού κομμουνιςτϋσ). Σα θραϑςματα υφύςτανται οικειοπούηςη απϐ 
πλειϊδα δυνϊμεων (για παρϊδειγμα, απϐ τουσ διανοουμϋνουσ και ϊλλουσ εκπροςώπουσ 
τησ κουλτοϑρασ), αναλϐγωσ του πεδύου (φανταςιακϐ) ςτο οπούο παραπϋμπονται οι 
ϊνθρωποι. Η αγορϊ αναδεύχθηκε ςτον κϑριο θεςμϐ τησ μετανεωτερικϐτητασ. Οι 
οικονομικού και πολιτικού κϑκλοι κόρυξαν το τϋλοσ τησ μαρξιςτικόσ ςκϋψησ και τησ 
μεγϊλησ αφόγηςησ τησ χειραφϋτηςησ. ε ςχϋςη με τα ανωτϋρω, η ςυμβολό του Edgar 
Morin ςτη ςϑγχρονη εποχό εκδηλώνεται ςτην κατεϑθυνςη τησ ανϊπτυξησ του 
προβληματιςμοϑ ϐςον αφορϊ ςτα τρϋχοντα θϋματα. Η κϊθε επιλογό του πολιτικοϑ 
Edgar Morin με αναφορϊ ςτη θεώρηςη τησ ιςτορικόσ εξϋλιξησ ϋχει και την πολιτιςτικό 
πλευρϊ τησ –το πολιτιςτικϐ, απϐρροια του κοινωνικοϑ–. Διαπιςτώνεται ϐτι το 
πολϑπλευρο τησ επιςτημονικόσ παρατόρηςησ του Edgar Morin αντανακλοϑςε πλευρϋσ 
των φαινομϋνων κατϊ τον οξϑ ανταγωνιςμϐ των κϐςμων (των Δυτικών, των 
οβιετικών, του τρύτου κϐςμου) ςτον οικονομικϐ-κοινωνικϐ και πολιτικϐ τομϋα, επύςησ 
ςτο φιλοςοφικϐ και εν γϋνει κοςμοθεωρητικϐ πεδύο, με ιδϋεσ που ϋφεραν την ιδιϐτυπη 
προςωπικό ςφραγύδα του. Ανεξϊρτητα απϐ το ςϑμφωνο ό μη τησ γνώμησ των 
ςυνομιλητών, ο ςτοχαςμϐσ του Edgar Morin ϊξιζε πϊντοτε ςεβαςμϐ για τισ 
ςυνειςφορϋσ του ςτο διϊλογο υπϋρ τησ προϐδου –ϐςο δυςχερόσ και αν εύναι ο οριςμϐσ 
αυτόσ τησ ϋννοιασ–.  
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2. Η διανϐηςη ςτη Γαλλύα. 
 
Ο χώροσ τησ προοδευτικόσ διανϐηςησ ςτη γαλλικό κοινωνύα (οι διανοοϑμενοι, 

κοινωνικϊ προςανατολιςμϋνοι, πολιτικϊ ενεργού) ςυνιςτϊ το πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο, 
ςτην παροϑςα θεώρηςό μασ, εκτυλύςςονταν οι δραςτηριϐτητεσ (η πολιτικό ςκϋψη, 
προτιμόςεισ, δρϊςη) του Edgar Morin και των ϊλλων πολιτικών υποκειμϋνων και 
αναζητεύται ο απολογιςμϐσ αυτών. 

τη θεωρητικό ιδεολογικό διαμϊχη με τισ χώρεσ του υπαρκτοϑ ςοςιαλιςμοϑ, οι 
αντύπαλοι του μαρξιςτικοϑ κινόματοσ προϋβαλαν μύα καταςκευό, ςϑμφωνα με την 
οπούα οι διανοοϑμενοι των ανατολικών καθεςτώτων, ϋχοντασ ςχϋςη με το κϐμμα και το 
κρϊτοσ, ςυντϊχθηκαν ϐπιςθεν τησ εξουςύασ, ενώ ςτη Δϑςη, αντιςτούχωσ, αναπτϑχθηκαν 
ποικύλεσ ςυναφεύσ ςτϊςεισ. Μύα, κατϊ το δυνατϐ «αποώδεολογικοποιημϋνη», θεώρηςη 
του φαινομϋνου των διανοουμϋνων ςτη Γαλλύα περιλαμβϊνει την προςϋλκυςη αυτών 
απϐ το κυρύαρχο κοινωνικϐ ςϑςτημα με την προςφορϊ ελευθερύασ υψηλοϑ βαθμοϑ. 
Υιλϐςοφοι, ςυγγραφεύσ, δημοςιολϐγοι, προϋβηςαν, ςε πρώιμεσ φϊςεισ τησ διανοητικόσ 
εργαςύασ τουσ, ςτη δικαιολϐγηςη των «αυταρχικών» και «ολοκληρωτικών» 
ςοςιαλιςτικών καθεςτώτων. Ενώ ςτην κομμουνιςτικό Ανατολό τα κρϊτη όταν 
ορθϐδοξα, το γαλλικϐ κοινωνικϐ-πολιτικϐ κρατικϐ ςϑςτημα εύχε ελαςτικϐτητα. Ωφηνε, 
μεταξϑ των «λοϑμπεν» (μϋλη των μορφωτικών και εν γϋνει διανοητικών ςτρωμϊτων τα 
οπούα δεν απολϊμβαναν προκαταβολικϊ δημϐςιασ αναγνώριςησ), οριςμϋνουσ να 
μετατρϋπονται ςε ελύτ και να αναδϑονται ςτον αφρϐ. Ο Edgar Morin πληςύαζε ςε αυτϐ 
το πρϐτυπο. 

Ομοειδόσ όταν η διαμϐρφωςη του γαλλικοϑ μαρξιςτικοϑ ρεϑματοσ. Οι 
περιςςϐτεροι εκ των διανοουμϋνων θότευςαν ςε αυτϐ. Κατϐπιν αυτονομόθηκαν και 
ϊνοιξαν θεωρητικοϑσ δρϐμουσ, που διεμβϐλιζαν το μαρξιςμϐ. Παραλλόλωσ, ςτο 
πολιτικϐ κύνημα, ςχεδϐν ϐλοι διόλθαν απϐ το γαλλικϐ κομμουνιςτικϐ κϐμμα. Ελϊχιςτοι 
εξ αυτών ϋμειναν αμετακύνητοι, οι υπϐλοιποι αποχώρηςαν. Οι επιλογϋσ του Edgar Morin 
τύθενται ςε κρύςη με αναφορϊ ςτισ ανωτϋρω παραμϋτρουσ. Μποροϑμε να διακρύνουμε 
δϑο φϊςεισ ςτην ιδεολογικό, φιλοςοφικό, πολιτικό και ιςτορικό εξϋλιξη τησ κρύςησ του 
μεγϊλου διανοητό: μύα πρώιμη, και την ϑςτερη. 

 
 
3. Ο νεαρϐσ Edgar Morin. 
 
τα πρώτα βόματα τησ ςκϋψησ του, ο Edgar Morin δεν επϋλεξε την ιδιϐτητα του 

«πολύτη του κϐςμου». Απϋναντι ςτο βιομηχανικϐ καπιταλιςμϐ, ο οπούοσ εύχε, ωσ 
θεμϋλια, το φετιχιςμϐ του εμπορεϑματοσ, την αξύα, το χρόμα, την αγορϊ, το κρϊτοσ, τον 
ανταγωνιςμϐ, το ϋθνοσ, το πατριαρχικϐ ςϑςτημα, την εργαςύα, το ναρκιςςιςμϐ, ετύθετο 
ςτουσ ανθρώπουσ το δύλημμα εύτε να τον υπηρετόςουν, να τον βελτιώςουν, εύτε να 
εργαςθοϑν για την ϋξοδο απϐ αυτϐν. Η ςκϋψη ςυγγραφϋων μετϊ το Marx, ϐπωσ ο Edgar 
Morin, η οπούα καταγρϊφηκε ςτη διανοητικό ιςτορύα του 20οϑ αιώνα, εύχε ςτο 
περιεχϐμενϐ τησ αντιφατικϋσ εκτιμόςεισ ωσ προσ αυτό τη διανοητικό θϋςη –τη θϋςη του 
Marx–, η οπούα ϊςκηςε επιρροό και οδόγηςε ςτη ςχηματοπούηςη του μαρξιςτικοϑ 
ρεϑματοσ. Τπόρξαν μετακυλόςεισ των μαρξιςτών ςυγγραφϋων ςε θϋςεισ που 
αγνοοϑςαν το ζότημα τησ εξουςύασ, αλλϊ και προωθόςεισ ςε πιο ριζοςπαςτικϋσ θϋςεισ, 
ϐπωσ οι λενινιςτικϋσ. Ο Jean-Paul Sartre δόλωνε για τη διαλεκτικό του μαρξιςμοϑ ϐτι, ωσ 
θεωρύα, η μαρξιςτικό προςϋγγιςη όταν αξεπϋραςτη ςτο μϋτρο που η ιςτορικό ςτιγμό, 
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τησ οπούασ αποτελοϑςε την ϋκφραςη, δεν εύχε μπορϋςει να ξεπεραςθεύ. Εξϊλλου, ςτο 
Μεςοπϐλεμο –περύοδο των πρώτων βημϊτων του Edgar Morin– ςοβοϑςαν, ςε 
κεκαλυμμϋνη μορφό, εμφϑλιοι πϐλεμοι ςτην κϊθε χώρα, ςϑγκρουςη των 
«ολοκληρωτιςμών και ουτοπιών του φαςιςμοϑ, φιλελευθεριςμοϑ, κομμουνιςμοϑ». Ο 
ςυλλογικϐσ προοδευτικϐσ διανοοϑμενοσ ςτη Γαλλύα, ςτο πρώιμο ςτϊδιο οργϊνωςησ τησ 
ςκϋψησ του, αναγνώριζε ςτο ςοβιετιςμϐ τη μϐνη ςυςπεύρωςη επύφοβη για ανατροπό 
του κεφαλαιακοϑ ςυςτόματοσ. Ο «μαρξιςμϐσ-λενινιςμϐσ» εναντιωνϐταν ςε ϋνα ϊδικο 
ςϑςτημα, ςτο οπούο οι πολιτικϋσ επιλογϋσ οδηγοϑςαν ςτη δουλεύα, αποικιοκρατύα, 
φυλετικϋσ διακρύςεισ, γενοκτονύεσ, ϊλλεσ ανελεϑθερεσ καταςτϊςεισ. Ϋταν η θεωρύα η 
οπούα επηρϋαζε καθοριςτικϊ την εξϋλιξη τησ ανθρωπϐτητασ προσ την ωριμϐτερη 
εξϋλιξη των κοινωνικών και πολιτικών πραγμϊτων. Οι περιςςϐτεροι –ςχεδϐν ϐλοι– 
απϋκτηςαν την κομματικό εμπειρύα, διελθϐντεσ απϐ το ςτϊδιο τησ ατομικόσ προςφορϊσ 
ςτην ενύςχυςη του ςοβιετιςμοϑ. Ϊτςι, ο Edgar Morin, ο οπούοσ το 1936-1937 
παρακολουθοϑςε τη δρϊςη του Gaston Bergery και των αναρχικών και γοητεϑθηκε απϐ 
το Rimbaud, κατανϐηςε το 1940 τη ςτενό ςχϋςη του ευρωπαώκοϑ αντϊρτικου 
κινόματοσ με τα κομμουνιςτικϊ κϐμματα, γι’ αυτϐ βρϋθηκε μϋςα ςτο γαλλικϐ κϐμμα, 
ϐπου ςυνϋβαλλε ςτον αντιφαςιςτικϐ αγώνα, με κύνδυνο τησ ζωόσ του –πρϊγματι–. 
Πληςύαςε το κύνημα πολιτιςτικϊ –ϐχι απϐ ταξικό θϋςη–, ωσ εκ τοϑτου η παϑςη τησ 
δρϊςησ το 1945 τον ϋςπρωξε ςτη φυγό προσ τα εμπρϐσ ςτη Γερμανύα (και κατϐπιν ςε 
πολιτιςτικϊ κινόματα ϐπωσ αυτϊ που εκδηλώθηκαν κατϊ το Μϊη 1968). 

Η ςκϋψη του Edgar Morin, πλανώμενη ςε ςτοιχεύα του εποικοδομόματοσ, μακριϊ 
απϐ τα πρακτικϊ προβλόματα τησ μεταπολεμικόσ οβιετικόσ Ϊνωςησ, δεν προςϋγγιςε 
καύρια θεωρητικϊ ζητόματα, ιδύωσ το θϋμα του κρϊτουσ –δεςπϐζον ςτη λενινιςτικό 
εκδοχό του μαρξιςμοϑ–. Η αφηρημϋνη (θεωρητικό) ανθρωπιςτικό πρϐςληψη, εκ μϋρουσ 
του Edgar Morin, των ςτοιχεύων τησ πολιτικόσ ςκηνόσ παρεμπϐδιζε την κατανϐηςη των 
ρεαλιςτικών πολιτικών του ςοβιετικοϑ κϐμματοσ. τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ 1950, το 
κϐμμα εξακολουθοϑςε να ενιςχϑει το κρϊτοσ-φροϑριο, ωσ παρϊγοντα εγγϑηςησ του 
ςοςιαλιςμοϑ. Καταγγϋλλονταν οι θεωρητικϋσ αναλϑςεισ των Δυτικών διανοουμϋνων 
και οι προτϊςεισ υιοθϋτηςησ τησ προοπτικόσ τησ εξαςθϋνηςησ του κρϊτουσ ϋωσ την 
απονϋκρωςό του, με το απορριπτικϐ ςκεπτικϐ ϐτι οι εν λϐγω προςεγγύςεισ 
ςυνιςτοϑςαν εκχυδαώςμϐ του μαρξιςμοϑ και εχθρικό ενϋργεια προσ το ςοβιετικϐ 
καθεςτώσ, ευριςκϐμενο ςε καπιταλιςτικό περικϑκλωςη. τισ ςυνθόκεσ τησ επικρϊτηςησ 
και επιβύωςησ τησ ςοςιαλιςτικόσ επανϊςταςησ ςτη οβιετικό Ϊνωςη, καθ’ ον χρϐνο οι 
περιςςϐτερεσ ϊλλεσ χώρεσ όταν καπιταλιςτικϋσ, το καθόκον των κομμουνιςτών όταν η 
ενδυνϊμωςη του κρϊτουσ. 

Ωλλα ςτοιχεύα κρατικόσ πολιτικόσ όταν πιο εμφανό. Η φιλειρηνικό πολιτικό τησ 
οβιετικόσ Ϊνωςησ αντιςτρατευϐταν τουσ πολϋμουσ, ςτουσ οπούουσ ςυμμετεύχε η 
Γαλλύα, επύςησ την αναςυγκρϐτηςη του φαςιςμοϑ ςτα γειτονικϊ προσ τη Γαλλύα κρϊτη. 

Ο Edgar Morin κινοϑνταν ςε ϋνα περιβϊλλον, ϐπου εξελιςςϐταν εκτεταμϋνη 
επιχεύρηςη διϊβρωςησ τησ κομμουνιςτικόσ ουτοπύασ, με τακτικοϑσ ςτϐχουσ την  
αποδυνϊμωςη των κομμουνιςτικών κομμϊτων και τον προςεταιριςμϐ των 
κομμουνιςτών διανοουμϋνων μϋςω τησ ενςωμϊτωςόσ τουσ ςτο εν ιςχϑ ςϑςτημα. Η 
δυτικό προπαγϊνδα απϋκρυπτε το γεγονϐσ ϐτι οι παραβιϊςεισ (για παρϊδειγμα, οι δύκεσ 
τησ Μϐςχασ) αφοροϑςαν ςε εςωτερικό υπϐθεςη του κομμουνιςτικοϑ κινόματοσ. ε ϋνα 
ςυνωμοτικϐ κύνημα, με μϋλη που υπϊκουαν ανϋκαθεν ςτη δικό τουσ εςωκομματικό 
ςυνεννϐηςη, η εςωτερικό πτυχό (ςτο ύδιο παρϊδειγμα, οι εςωκομματικϋσ εκκαθαρύςεισ) 
δεν εύχε παρϊ ϋμμεςη μϐνο ςχϋςη με το ζότημα τησ εξουςύασ και με ϐςα γεγονϐτα 
ςυνδϋονταν με την ϊςκηςη αυτόσ (διώξεισ ατϐμων, πληθυςμών). Η μοντϋρνα αντύληψη 
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τησ ιςτορικόσ επιςτόμησ, που επικεντρώνεται ςτην ϋνταξη του ρϐλου τησ 
προςωπικϐτητασ ωσ ςυμπληρωματικοϑ ςτον κϑριο παρϊγοντα διαμϐρφωςησ τησ 
ιςτορικόσ εξϋλιξησ, τισ οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ, πολιτικϋσ ςυνθόκεσ και την κύνηςη των 
ανθρώπινων μαζών, αναιροϑνταν, ςτην περύπτωςη του τϊλιν, με την εςτύαςη του 
ενδιαφϋροντοσ των επαγγελματιών ιςτορικών ςε αυτϐ το πρϐςωπο και την αναγωγό 
των κοινωνικών εξελύξεων ςτισ διακυμϊνςεισ τησ θϋληςόσ του. 

την κινητοπούηςη κατϊ του ςοβιετιςμοϑ, ςχεδιϊςθηκε απϐ τα επιτελεύα του 
κεφαλαιακοϑ ςυναςπιςμοϑ η προςϋλκυςη των εχθρών του ςοβιετιςμοϑ. Πολιτικού 
εχθρού (μαοώκού), «προοδευτικού» διανοοϑμενοι, μαρξιςτϋσ και αντιμαρξιςτϋσ, 
ςτοιχόθηκαν. Κρουνού υλικών αποζημιώςεων ϊνοιξαν, με αδρό χρηματοδϐτηςη του 
CNRS, ϐπου ύςχυε πλόρησ ελευθερύα γνώμησ. Για το CNRS, ο Edgar Morin αναγνώριζε 
ϐτι όταν οργανιςμϐσ ο οπούοσ παρεύχε ςτισ επιςτόμεσ του ανθρώπου και τησ κοινωνύασ 
τη χειραφϋτηςη τησ ςκϋψησ. Παρ’ ϐλα αυτϊ, δεν ξϋχαςε τισ ρύζεσ του. Σο 1965, 
ομολογοϑςε ϐτι κατϋταςςε το Marx μεταξϑ των μεγϊλων θεωρητικών τησ κοινωνικόσ 
επιςτόμησ, ο οπούοσ, μαζύ με ϊλλουσ ϐπωσ ο Vilfredo Pareto, Max Weber, Emile 
Durkheim, δεν όταν μϐνο πρϐγονοσ τησ ςκϋψησ και πρωτοπϐροσ, αλλϊ επύςησ 
διανοητόσ ριζοςπϊςτησ με απϐψεισ που ζωογονοϑςαν την τρϋχουςα επιςτημονικό 
ϋρευνα. το περιοδικϐ Arguments, ο Αξελϐσ βοόθηςε τον Edgar Morin να γνωρύςει τον 
Αντϐρνο, Μαρκοϑζε, το «νεαρϐ [πρώιμο] Λοϑκατσ» (του ϋργου Ιςτορύα και ταξικό 
ςυνεύδηςη). Ο Edgar Morin φαινϐταν να γοητεϑεται απϐ την προςϋγγιςη του «νεαροϑ 
Λοϑκατσ» ϐτι οι καταςτϊςεισ διαθϋτουν αλληλουχύα (γεγονϐτα επϊλληλα, το ϋνα επύ 
του ϊλλου), χωρύσ να ςυνιςτοϑν μύα ολϐτητα. τα τϋλη τησ δεκαετύασ 1950, οι πρώην 
αντιςταςιακού εναντύον τησ γερμανικόσ κατοχόσ και του Βιςϑ, μϋλη του γαλλικοϑ 
κϐμματοσ (Henri Lefebvre, Edgar Morin) και ςυνοδοιπϐροι (Friedmann) κινοϑνταν ςε 
διφοροϑμενεσ κατευθϑνςεισ. με ςτϊςη κριτικό, ποικύλησ ϋνταςησ, απϋναντι ςτο 
ςοβιετιςμϐ, ακρογωνιαύο λύθο τησ κομμουνιςτικόσ πολιτικόσ. υναντόθηκαν ςτο 
ακαδημαώκϐ πεδύο, ςε πανεπιςτημιακϋσ και ερευνητικϋσ καριϋρεσ, ϐπου ανϋπτυξαν 
επιςτημονικό και ιδεολογικό δρϊςη. 

 
 
4. Ο ϑςτεροσ διανοητόσ. 
 
τισ δεκαετύεσ 1960-1970, κατϊ τισ οπούεσ, παρϊλληλα με το μαρξιςμϐ-λενινιςμϐ, 

εμφανύςθηκαν μεγϊλεσ ανακαταςκευϋσ του ϋργου του Marx, επιτελοϑμενεσ απϐ 
διανοητϋσ μϋλη των κομμουνιςτικών κομμϊτων, η ιδεολογικό και φιλοςοφικό 
παραγωγό του Edgar Morin βριςκϐταν ςε υψηλϐ ςημεύο. Ανταγωνιζϐταν τον ώριμο 
Λοϑκατσ, Ernst Bloch, Louis Althusser και λοιποϑσ, τισ θεωρητικϋσ μαρξιςτικϋσ 
προςεγγύςεισ για τον επαναςτατικϐ ρεφορμιςμϐ και ριζοςπαςτικϐ εκδημοκρατιςμϐ, τα 
ϊλλα μοντϋλα ανακαταςκευόσ τησ μαρξιςτικόσ θεωρύασ ςτον αντύποδα του μαρξιςμοϑ-
λενινιςμοϑ δομημϋνα ςτη βϊςη μύασ νϋασ ανϊγνωςησ του Marx. Με τη ςϑγκρουςη των 
δϑο κϐςμων να μαύνεται, ο Edgar Morin ϋκρινε ϐτι ϐφειλε να διευκρινύςει τη θϋςη του, 
τοποθετηθεύσ ϐτι ο κϑριοσ κύνδυνοσ για την ανθρωπϐτητα όταν ο ολοκληρωτιςμϐσ που 
αποκαλοϑνταν κομμουνιςτικϐσ. Αντιλαμβανϐταν παρϊλληλα ϐτι υφύςτατο ϋνασ 
μαρξιςτικϐσ πλοϑτοσ ερευνητικών πεδύων, μεταξϑ των οπούων πρυτϊνευε η αναζότηςη 
ερμηνειών για την πορεύα τησ ρωςςικόσ επανϊςταςησ με εκτύμηςη των εξωτερικών 
πιϋςεων επύ του ςοβιετικοϑ καθεςτώτοσ, πολιτικών-οικονομικών (ψυχρϐσ πϐλεμοσ) και 
κοινωνικών (προβολό τησ αςτικών δημοκρατικών ελευθεριών και των δικαιωμϊτων 
του πολύτη ωσ επιχειρημϊτων κατϊ τησ δικτατορύασ του προλεταριϊτου, αδυναμύα 
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κϊλυψησ καταναλωτικών αναγκών των οβιετικών πολιτών ςε ςϑγκριςη με τη Δϑςη), 
και των εςωτερικών αντινομιών του ςοβιετικοϑ κϐμματοσ. 

Μετϊ την κατϊρρευςη του υπαρκτοϑ ςοςιαλιςμοϑ, το 1989-1991, η μεγϊλη 
πλειοψηφύα των Γϊλλων μαρξιςτών μετακινόθηκε προσ ϊλλα θεωρητικϊ πεδύα. Ο 
πρώην «ευρωκομμουνιςμϐσ» όλθε ςτισ θϋςεισ, τισ οπούεσ εγκατϋλειψαν οι 
ςοςιαλδημοκρϊτεσ κατϊ τη φυγό τουσ προσ την κατεϑθυνςη του φιλελευθεριςμοϑ. Με 
την ϊνθηςη του ςοςιαλιςμοϑ τησ καρϋκλασ, εμφανύςθηκαν «χύλιοι μαρξιςμού». Ωλλοι 
αντιςτϊθηκαν. Ο Immanuel Wallerstein δόλωςε ϐτι, ανϊμεςα ςτουσ «χύλιουσ 
μαρξιςμοϑσ», υπόρχαν ωςτϐςο «μαρξιςτικού μαρξιςμού». το μοτύβο ϊμβλυνςησ τησ 
πολιτικόσ χροιϊσ του μαρξιςμοϑ, ο Edgar Morin επανόλθε, απϐ τη φιλοςοφικό ςκοπιϊ, 
ςτη θεωρύα που υιοθϋτηςε κατϊ τη νεϐτητϊ του, υποςτηρύζοντασ τισ ποιϐτητεσ τησ 
ςκϋψησ του Marx αλλϊ ταυτϐχρονα υποςκϊπτοντασ το περιεχϐμενο αυτόσ. 
Εξακολουθώντασ να τηρεύ αποςτϊςεισ απϐ τη φιλοςοφικό πολεμικό του Marx εναντύον 
του Stirner, των εγελιανών, του Proudhon, ο Edgar Morin δόλωνε ϐτι αποδεχϐταν το 
οικουμενικϐ πνεϑμα του μαρξιςμοϑ, ϐμωσ υπϐ τον ϐρο μύασ κεφαλαιώδουσ επιςϑναψησ: 
τησ απϐρριψησ τησ αφηρημϋνησ οικουμενικϐτητασ, τυφλόσ ϋναντι τησ διαφορϊσ και τησ 
ανιςϐτητασ. Ψσ αφηρημϋνη οικουμενικϐτητα θεωροϑςε την ανιςϐτητα και 
διαφορετικϐτητα την οπούα υπϋμεναν οι κατώτερεσ κοινωνικϋσ τϊξεισ. ε αυτό, ο Edgar 
Morin προςϋθετε τισ ανθρώπινεσ ανϊγκεσ, ηθικϋσ και ψυχικϋσ, τα ανθρώπινα δρϊματα 
που δεν περιορύζονταν ςε μύα μϐνο κοινωνικό τϊξη. υμπεριελϊμβανε τον κϊθε εύδουσ 
πϐνο που προερχϐταν απϐ τη ςκληρϐτητα του κϐςμου και τη βαρβαρϐτητα των 
ανθρώπων. Με την απομϊκρυνςη απϐ το μαρξιςτικϐ μοντϋλο, ςτο οπούο την 
αποκλειςτικϐτητα των κοινωνικών βαςϊνων μονοπωλοϑςε η εργατικό τϊξη, η ςκϋψη 
του Edgar Morin, θϋλοντασ να ςυμπληρώςει το μαρξιςμϐ, εξελιςςϐταν ςε 
ανταγωνιςτικό, κριτικό αυτοϑ. Ο Marx υιοθετοϑνταν και ςυγχρϐνωσ αναιροϑνταν. 
Επιλϋγονταν ο ιςτορικϐσ αναθεωρητιςμϐσ, η εξύςωςη φαςιςμοϑ και «ςταλινιςμοϑ», η 
εςτύαςη ςτισ κοινωνικϋσ αντιφϊςεισ και ςτην υπϋρβαςό τουσ. 

ε ομιλύα, ςτη Θεςςαλονύκη, το 2003, ο Edgar Morin ανϋπτυξε το θϋμα τησ 
ιςτορικόσ οικονομικόσ - κοινωνικόσ - πολιτιςτικόσ εξϋλιξησ τησ περιοχόσ τησ Μεςογεύου 
καταθϋτοντασ το απϐςταγμα αντιλόψεων που εγχαρϊχθηκαν ςτη ςκϋψη του ςτη μετϊ-
μαρξιςτικό περύοδο του ςτοχαςμοϑ του, ςτισ δεκαετύεσ ϋωσ τον 21ο αιώνα. Επανόλθε 
ςτην ϋννοια του homo demens [τρελϐσ ϊνθρωποσ], υπονοώντασ τη διϊςταςη μεταξϑ 
τησ τϊξησ, χαρακτηριςτικόσ ςτισ εκδηλώςεισ του ζώντοσ οργανιςμοϑ (régularité, 
fonctionnalité), ςε ςχϋςη με την ανθρώπινη αταξύα, που ςημειώνει απορρυθμύςεισ 
(dérégulation, défonctionalisation), και ζότηςε την εκ νϋου μυθοπούηςη τησ φιλοςοφύασ 
και δημοκρατύασ, με την ϋννοια τησ επιςτροφόσ ςε μύα δυνατό ςυναιςθηματικό αξύα. Ψσ 
τϋτοια προςδιϐριςε την παγκοςμιϐτητα, τισ παγκϐςμιεσ ιδϋεσ. Αναδϑθηκαν προτϊςεισ 
για αναγϋννηςη του πολιτιςμοϑ, για την καταςκευό του νϋου μϑθου, μύασ ιδϋασ ιςχυρόσ, 
που θα κατϋχει «...μύα δϑναμη ςυναιςθηματικό, μυςτικό, ςχεδϐν υπερμεγϋθη». 
Σονύςθηκε το ιδεώδεσ τησ αδελφοςϑνησ, ωσ μύασ ϋννοιασ ςτο μυαλϐ των ανθρώπων οι 
οπούοι, ανόκοντασ ςε ϋνα ϋθνοσ, δοκιμϊζουν το «πολϑ ϋντονο ςυναύςθημα που μπορεύ 
να ονομαςθεύ πατρύδα». Ο οριςμϐσ του Morin απεύχε απϐ τον αντύςτοιχο, 
οικονομικοκεντρικϐ, τησ Rosa Luxemburg, η οπούα, ενώπιον δικαςτών, το 1914, οι 
οπούοι ϋκριναν την κατηγορύα εναντύον τησ ϐτι όταν ϊπατρισ, καθϐριςε την ϋννοια τησ 
πατρύδασ ωσ τη μεγϊλη μϊζα των ανδρών και γυναικών εργαζομϋνων, ωσ τη βελτύωςη 
τησ ζωόσ, τησ ηθικόσ υπϐςταςησ, τησ διανοητικόσ δϑναμησ των μεγϊλων μαζών που 
ςυνιςτοϑν ϋνα λαϐ. Ο επαναπροςδιοριςμϐσ –ςϑμφωνα με τον Edgar Morin– τησ 
αδελφοςϑνησ, μϑθου που ενώνει, μπορεύ να οδηγόςει ςτην υποβϊθμιςη των ςυνϐρων 
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ςε ςυντελεςτό δευτερεϑουςασ ςημαςύασ, ςτην κατανϐηςη, ομϐνοια, απϐκτηςη 
αύςθηςησ κοινόσ ταυτϐτητασ. 

 
 
5. Ο Εβραύοσ Edgar Morin. 
 
Η εβραώκό ςυλλογικό μνόμη με τον απορρϋοντα πολιτιςμϐ μεταφϋρθηκε ςτον 

Edgar Morin μϋςω του πατϋρα του, Βιντϊλ. Οι αντιλόψεισ του, ςτα γραπτϊ του, 
φαύνονται επηρεαςμϋνεσ απϐ την εβραώκό ταυτϐτητα. 

Οι Εβραύοι ϋχουν αντιμετωπιςθεύ απϐ την υπϊρχουςα ερευνητικό βιβλιογραφύα, 
ςε πολϑ μεγϊλο βαθμϐ, ωσ μύα κοινωνικό ομϊδα κατϊ το μϊλλον ό όττον ομοιογενόσ, 
Για τουσ ομοεθνεύσ τουσ ςτη Θεςςαλονύκη, η επύ μϋρουσ βιβλιογραφύα επϋβαλε το 
ςτερεϐτυπο ςϑμφωνα με το οπούο μύα ενιαύα πολιτιςτικό ταυτϐτητα, ανταποκρινϐμενη 
ςτισ ςταθερϋσ που εύχαν διαμορφωθεύ τοπικϊ απϐ το 1492, αναπαραγϐταν, ανϊ τισ 
δεκαετύεσ απϐ τισ αρχϋσ του 20οϑ αιώνα –επύ οθωμανικόσ κυριαρχύασ, ακολοϑθωσ ςτην 
ελληνικό εποχό– ϋωσ την εξαφϊνιςη τησ ανθρώπινησ μϊζασ ςτη διϊρκεια τησ ναζιςτικόσ 
κατϊκτηςησ. Σο μοντϋλο ϋπαςχε ωσ προσ την αποςιώπηςη τησ παραμϋτρου τησ 
αμφιςβότηςησ του κοινωνικοϑ status quo εκ μϋρουσ των αποςτατών Εβραύων 
(ςοςιαλιςτών, κομμουνιςτών, ϊλλων κοινωνικών ακτιβιςτών και ϐςων τουσ 
ακολουθοϑςαν –το όμιςυ περύπου των μελών τησ εν λϐγω κοινϐτητασ-). Εκτϐσ απϐ τισ 
κατηγορύεσ των Θεςςαλονικϋων αφομοιωτικών και ςιωνιςτών που οριοθετοϑςαν 
ευκρινεύσ ομϊδεσ, ο τρύτοσ πϐλοσ, οι κοινωνικού επαναςτϊτεσ, οι οπούοι ςυνϋςτηςαν 
ιδιαύτερη κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιςτικό ομοταξύα, δεν αναλυϐταν δεϐντωσ. Η 
κατϊ καιροϑσ ςϑγκρουςη ό ςϑζευξη των τριών πϐλων –αναλϐγωσ των ςυγκυριών- 
αποτϋλεςε όςςον ερευνητικϐ αντικεύμενο.  

Όταν η αναθεώρηςη τησ κοινωνικόσ ιςτορύασ περιϋλαβε την εβραώκό ςυνιςτώςα, 
προτϊθηκε μύα διαφορετικό μεθοδολογικό αφετηρύα μελϋτησ των ανωτϋρω διαφορών, 
με μικρϋσ αφηγόςεισ, αποςπαςματικϋσ, διϊςπαρτεσ, που τονύζουν το ειδικϐ (για 
παρϊδειγμα, την κουλτοϑρα) εισ βϊροσ του γενικοϑ, τησ οικονομικόσ βϊςησ των 
κοινωνικών φαινομϋνων. Η παρϋμβαςη του Edgar Morin, εν προκειμϋνω, με το ϋργο Ο 
Βιντϊλ και οι δικού του (Vidal et les siens) και με ςχετικϋσ αποςτροφϋσ ςε ϊλλα 
κοινωνιολογικϊ και φιλοςοφικϊ πονόματϊ του, όταν χρόςιμη για τον εμπλουτιςμϐ τησ 
ςκϋψησ επϊνω ςτισ κοινωνικϋσ πλευρϋσ του εβραώκοϑ ζητόματοσ. Η δικό μασ 
προςϋγγιςη αξιολογεύ λιγώτερο τισ πτυχϋσ τησ πολιτιςτικόσ καλλιϋργειασ, που 
χαρακτόριζαν τον όρωα του ςυγγραφϋα, Βιντϊλ (Θεςςαλονύκη - Ανατολό, Γαλλύα - 
Δυτικό Ευρώπη), και περιςςϐτερο τη ςυνϊρτηςη αυτόσ τησ κουλτοϑρασ με τα 
γενικϐτερα γνωρύςματα τησ ιςτορικόσ περιϐδου, ςτην οπούα κινόθηκε ο πολιτικϐσ 
Edgar Morin. την πολυπλοκϐτητα τησ καταγραφόσ του εβραώκοϑ ζητόματοσ (για 
παρϊδειγμα, η εβραώκό παρϊμετροσ τησ ταυτϐτητασ του Λϋνιν κρύθηκε αςϑμφορη για 
την προώθηςη των ςοβιετικών ςχεδιαςμών που εκμεταλλεϑονταν τισ επιδρϊςεισ τησ  
ιδεολογύασ τησ Μεγϊλησ Ρωςύασ ςτη ςυνεύδηςη των πολιτών εντϐσ του κομμουνιςτικοϑ 
κρϊτουσ, γι’ αυτϐ αποκρυβϐταν διακριτικϊ), εντϊςςονται οι διατυπώςεισ, ςτα γραπτϊ 
του Edgar Morin, που εμφανύζουν το ιςραηλινϐ κρϊτοσ ϊχρωμο, κατϊ ςυνϋπεια τη δομό 
εξουςύασ του κεκαθαρμϋνη. 
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Ελϋνη Κοβϊνη : Ο Μπλαιζ Παςκϊλ ςτο ϋργο του Εντγκϊρ Μορϋν 
Eleni Kovani : Blaise Pascal dans l’œuvre d’Edgar Morin 

 
 
 

Ο  Εντγκϊρ Μορϋν τιμϊ με αξιολϊτρευτο  πϊντα τρϐπο   τουσ μεγϊλουσ  
δαςκϊλουσ  που τον  εμψϑχωςαν πνευματικϊ,  θρϋφοντϊσ  του νου και καρδιϊ. 

Οι αναφορϋσ του ςτον Ηρϊκλειτο και ςτον Φϋγκελ, ςτον Montaigne,  ςτον 
πινϐζα και τον Παςκϊλ, ςτον Σολςτϐι και τον Ντοςτογιϋφςκι, καθώσ και ςε μϋγιςτουσ 
ποιητϋσ  ( Φαύλντερλιν,  René Char κ.ϊ ), χρωματύζουν το πολϑπλευρο ϋργο του ςε 
τϐνουσ  παιδαγωγικόσ πολυτροπύασ. Απϐ την αρχαύα γραμματεύα ωσ τη ςϑγχρονη 
επιςτημονικό γνώςη, ο Μορϋν αντλεύ ϐ,τι ϋχει ειπωθεύ και ανακαλυφθεύ επιβεβαιωτικϐ  
τησ αναγκαιϐτητασ τησ πολϑπλοκησ (complexe) γνώςησ, ςυνεύδηςησ  και πρϊξησ. 

το πολυςχιδϋσ ϋργο του απϐ το l’homme et  la mort (1951)  ωσ το vif du sujet 
(1969), από  το Φαμϋνο παρϊδειγμα  ( Le paradigme perdu: la nature humaine 1973) ωσ 
το εξϊτομο η Μϋθοδοσ, απϐ το Mes Démons ωσ το  La Voie- pour l’ avenir de l’humanité 
(2011), το παιδαγωγικϐ του πϊθοσ   ϋχει καταςτόςει μϋςω τησ επανϊληψησ οικεύεσ ςε 
μασ ιδϋεσ και ςκϋψεισ διαχρονικόσ ςοφύασ.  Θα μποροϑςε δε να θεωρηθεύ αυτϐσ ο τϐςο 
αγαπητϐσ του ςτύχοσ του Antonio Machado “ Caminante ni hay camino, se hace camino al 
andar”- Oδοιπϐρε δεν υπϊρχει δρϐμοσ, ο δρϐμοσ ανούγεται περπατώντασ – ωσ η 
ποιητικό απϐδοςη του ελληνικοϑ ϐρου Μϋθοδοσ  (καθ΄οδϐν: κατϊ +οδϐσ) 

Διανοητόσ  χωρύσ ςϑνορα ο Μορϋν, εργϊζεται την ϋννοια τησ πολϑπλοκα 
πολυςϑνθετησ   ςκϋψησ - που ςυνδϋει και ςυςχετύζει- (Pensée complexe), με μϐνιμο 
ςτϐχο το ϐραμα ενϐσ νϋου ευαγγελύου κατϊ τησ  βαρβαρϐτητασ -  τοϑτου του θρϋμματοσ  
του μονϐτροπου τεχνικο-επιςτημονικοϑ ορθολογιςμοϑ και  τησ κυριαρχύασ των 
αγορών•   ϐραμα , με  βαθειϊ  πύςτη ςτο  ϐτι κϊθε κοινότητα ϋχει ανϊγκη  κοινωνύασ 
(Toute communauté a besoin de communion).  Σοϑτο το ϐραμα ςυνδϋεται, μεταξϑ των 
ϊλλων,  με λεπτϊ πνευματικϊ νόματα με το ϋργο ιδιαύτερα του Παςκαλ και  ςε ςυνϊφεια 
με το φερώνυμο   «Στούχημϊ » του ( pari ), ϐπωσ  το εν λϐγω  φιλοςοφικϐ  
«επιχεύρημα» αναπτϑςςεται ςτουσ  τοχαςμούσ  (Pensées) του μεγϊλου αυτοϑ Γϊλλου 
ςτοχαςτό του 17ου  αιώνα. Όπωσ ϊλλωςτε ο ύδιοσ ο Μορϋν εξομολογεύται, o Παςκϊλ 
ςτϊθηκε  ο ςτοχαςτόσ  τησ ωριμϐτητϊσ του, καθώσ οι τϋςςερισ ανταγωνιςτικϋσ 
ςυμπληρωματικϐτητεσ (complémentarités antagonistes) – η αμφιβολύα, η πύςτη, ο 
μυςτικιςμϐσ και η ορθολογικϐτητα- των παςκαλικών  τοχαςμών γύνονται  και για τον 
ύδιον, προοδευτικϊ,  ϐλο και πιο δυναμικϋσ πολικϐτητεσ (polarités), ςυμπληρωματικϋσ 
μϋςα ςτην ανταγωνιςτικϐτητϊσ τουσ.  

 



 

 

 

 

468 

 
 Γενύκευςη του παςκαλικού  ςτοιχόματοσ . 

 
Ολεσ οι  αναφορϋσ του Μορϋν ςτο ϋργο του Παςκϊλ θα μποροϑςαν να  καταγραφοϑν 
ϋχονταs ωσ τύτλο τη  παςκαλικό ςτοχαςτικό προτροπό : “Σravaillοns donc  { bien 
penser, voil{ le principe de la morale”( ed. Brunschvicg, 347).  Πρϐκειται για ιδϋα 
διατυπωμϋνη ςτο  πλϋον αριςτουργηματικϐ τμόμα των τοχαςμών (Pensées), ϐπου 
διατυπώνεται ο οριςμϐσ του  ανθρώπινου μεγαλεύου  μϋςα απϐ την αναγνώριςη τησ 
διπλόσ του φϑςησ : τησ αδυναμύασ του μπροσ ςτισ παντοδϑναμεσ φυςικϋσ δυνϊμεισ και 
το ϊπειρο ςϑμπαν• και ςυνϊμα τησ  ανωτερϐτητϊσ  του (του πνεϑματϐσ του) πϊνω ςτην 
φυςικό δϑναμη που τον ςυνθλύβει;  Ανωτερϐτητασ,  εξαιτύασ του ϐτι μϐνον αυτϐσ 
μπορεύ να ςκεφθεύ την αδυναμύα του: «ϋνα δϋνδρο δεν μπορεύ να εννοόςει την 
ανημποριϊ του ».  Να θυμηθοϑμε τoν περύφημo παςκαλικϐ ςτοχαςμϐ: «O ϊνθρωποσ δεν 
εύναι παρϊ ϋνα καλϊμι, το πιο αδϑναμο πλϊςμα τησ φϑςησ, μα ϋνα ςκεπτϐμενο  καλϊμι» 
( L’ homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature; mais c’est un roseau pensant) (  
348).  Πρϐκειται για ςτοχαςμϐ που το βαθϑτερο νϐημϊ του το ξαναβρύςκουμε ςτην 
καντιανό ϋννοια του Τπϋροχου ςτη Υϑςη.  

   Βαςικϐ ςημεύο αναφορϊσ για το ςϑνολο ϋργο του Μορϋν αποτελεύ  η γνωςτικό 
αξύα τησ ακϐλουθησ  αρχόσ του Pascal . 

 “ Kαθώσ ϐλα τα πρϊγματα ϋχουν προκληθεύ απϐ ϊλλα και προκαλοϑν ϊλλα, 
ςτηρύζονται ςε ϊλλα και ςτηρύζουν ϊλλα, ςυνδϋονται ϋμμεςα και ϊμεςα, και ϐλα 
επικοινωνοϑν με ϋναν φυςικϐ και ανεπαύςθητο δεςμϐ που ενώνει τα πιο 
απομακρυςμϋνα  και τα πιο διαφορετικϊ, θεωρώ αδϑνατο να γνωρύζει κανεύσ τα μϋρη 
χωρύσ να γνωρύζει το ϐλον, ϐπωσ   και να γνωρύζει το ϐλον χωρύσ  να γνωρύζει το καθϋνα 
απϐ τα μϋρη». (Donc toutes choses étant causées et causantes,  aidées et aidantes, 
médiates  et immédiates et toutes s’ entretenant  par un lieu naturel et insensible qui lie les 
plus  éloignées et les plus différentes, je tiens impossible de  connaître les parties sans 
connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les 
parties”) (72)  τη Μϋθοδο οι παραπϊνω ςχϋςεισ αποδεικνϑονται  ποικιλοτρϐπωσ βϊςη 
επιςτημονικών δεδομϋνων. υνϊμα, ο  Μορϋν δεν φεύδεται παρϊθεςησ  φιλοςοφικών 
ςκϋψεων  διαχρονικϊ διατυπωμϋνων: απϐ το ηρακλεύτειο « Σου λϐγου δ’ εϐντοσ ξυνοϑ» 
ωσ  τη θϋςη του Descartes, “Aν κϊποιοσ θϋλει να αναζητόςει  με ςοβαρϐτητα  την 
αλόθεια, δεν  πρϋπει να επιλϋξει μια ςυγκεκριμϋνη επιςτόμη• ςυνδϋονται και 
αλληλεξαρτώνται ϐλεσ»•  κι ωσ την ανθρωπολογικό  κατϊ τον Marcel Mauss  
παρατόρηςη «Πρϋπει να αναςυνθϋςουμε το ϐλο»,  για να γνωρύςουμε τα μϋρη.  

Τπϐ την γνωςτικό αξύα τησ παραπϊνω αρχόσ του Pascal, και με αναφορϋσ ςτο εν 
γϋνει  παςκαλικϐ ϋργο , ο Μορϋν εςτιϊζει    κατϊ πρώτον  ςτον ανθρωπολογικϐ  
ςτοχαςμϐ για τη φϑςη του ανθρώπου• και, κατϊ δεϑτερον ςτο ερώτημα για τα ϐρια τησ 
ανθρώπινησ γνώςησ.  

 Ανούγοντασ μια παρϋνθεςη , επιςημϊνουμε  ϐτι  ςυχνϊ ςτο   ϋργο του ο Μορϋν 
εφιςτϊ τη προςοχό ςτισ παγύδεσ  τησ  διαλεκτικόσ των αντιθϋτων,  προςφεϑγοντασ   -με 
ιδιαύτερη  δημιουργικό ευκολύα  - ςτο διαλογικϐ πνεϑμα του Παςκϊλ:  

-«Οϑτε η αντύφαςη εύναι ςημϊδι λϊθουσ , οϑτε  η μη αντύφαςη εύναι ςημϊδι 
αλόθειασ» (in Morin: Les sept savoirs nécessaires  { l’éducation du future, UNESCO, 
1999.  ελληνικϊ: Εκδϐςεισ  Εικοςτοϑ Πρώτου, 1999,ς.111, ) Αλλωςτε, « το λϊθοσ δεν 
εύναι το αντύθετο τησ αλόθειασ , αλλϊ εύναι η λόθη τησ αντύθετησ αλόθειασ» («L’ erreur  
n’est pas le contraire de la vérité, elle est l’ oubli de la vérité contraire”) 
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  Και, κατϊ τον Παςκϊλ επύςησ :  «Η πηγό ϐλων των αιρϋςεων εύναι το να μην  
αντιλαμβανϐμαςτε τη ςυμφωνύα δϑο αντύθετων αληθειών» (“ La source de toutes  les 
hérésies est de ne pas concevoir  l’accord  de deux vérités opposées.)  in Mes Démons ,8O). 

 - Ο ανθρωπολογικϐσ   ςτοχαςμϐσ   του Παςκϊλ,  για την  φϑςη του ανθρώπου ,  
«οϑτε ϊγγελοσ οϑτε ζώον » , αλλϊ με χαρακτηριςτικϊ μεγαλοςϑνησ και ταυτϐχρονα 
δεύγματα  μικροπρϋπειασ διατυπώνεται εξαύρετα  ςτην  εξόσ παςκαλικό απορύα: 

«Μα τι χύμαιρα που εύναι ο ϊνθρωποσ! Πλϊςμα πρωτόφαντο, τϋρασ, χϊοσ, 
αντιφατικό υποκεύμενο, θαύμα! Κριτόσ των πϊντων, ανόητο ςκουλόκι• θεματοφύλακασ 
τησ αλόθειασ, βόρβοροσ αβεβαιότητασ και πλϊνησ• δόξα και απόβλητο του ςύμπαντοσ. 
Ποιοσ θα ξεδιαλύνει το μπϋρδεμα αυτό;» (Quelle chimère est-ce donc que l’homme? 
Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige! 
Juge de toutes choses , imbécile ver de terre; dépositaire du vrai, cloaque d’ incertitude  
et d’ erreur; gloire et rebut de l’ univers. Qui  démèlera cet embrouillement? ” (435.) Με 
αφετηρύα την ανθρωπολογικό  αυτό ςτϊςη ,   ςτο Φαμϋνο παρϊδειγμα , επιχειρεύται η 
προςϋγγιςη  τησ διαλεκτικόσ  sapiens – demens , του ςυςχετιςμοϑ εγκεφαλικόσ 
υπερπολυπλοκϐτητασ και ςυνεύδηςησ. Ο Μορϋν παραδϋχεται ϐτι  με την εξϋταςό του 
δεν ξεμπλϋχτηκε  το εν λϐγω κουβϊρι αλλϊ κατορθώθηκε  η αναγνώριςό του και 
προτϊθηκαν τϐποι προςϋγγιςόσ του . H βϋλτιςτη πϊντωσ κατϊςταςη θεωρεύται εκεύνη 
ϐπου το παιχνύδι ανϊμεςα ςτην τϊξη και την αταξύα εύναι δημιουργικϐ, ευλϑγιςτο και 
εφευρετικϐ και ϐπου η παρεμβολό των ανώτερων εγκεφαλικών ικανοτότων ςυνιςτϊ 
ϋνα ςυνειδητϐ επύκεντρο. Ο Homo sapiens kai Homo demens εύναι  ϋτςι εκ φϑςεωσ 
καλϐσ και κακϐσ ταυτϐχρονα, και η αναγνώριςη αυτόσ τησ διττϐτητασ  ςυμβϊλει ςτην 
ανϊπτυξη τησ πολϑπλοκησ ςυνεύδηςησ.  

  - «La sience qui croit  tout éclairer aveugle»,  Η επιςτόμη που θϋλει ϐλα να τα 
φωτύςει τυφλώνει,  παρατηρεύ ο Μορϋν και παραθϋτει τα λϐγια του Παςκϊλ : « Les 
sciences  ont deux extrémités qui se touchent. La premiere et la pure ignorance 
naturelle, où se  trouvent tous les homes en naissant.  L’ autre extrémité est celle où 
arrivent les  grandes âmes  qui, ayant parcouru tout ce que les hommes  peuvent  savoir,  
trouvent qu’ ils ne savant  rien et se rencontrent en cette ignorance   d’ où ils étaient 
partis : mais c’est une ignorance Savant qui se connait. (in Mes Démons, 328) .(¨¨Όλεσ οι 
επιςτόμεσ ϋχουν δϑο ϊκρα που ςυγκλύνουν. Σο πρώτο , η πλόρησ ϊγνοια ςτην οπούα 
βρύςκονται ϐλοι οι ϊνθρωποι τη ςτιγμό τησ γϋννηςόσ τουσ. Σο ϊλλο ϊκρο εύναι αυτϐ ςτο 
οπούο καταλόγουν οι μεγϊλεσ ψυχϋσ, οι οπούεσ  ϋχοντασ διατρϋξει ϐλο το δυνατϐ   
ςϑμπαν τησ  ανθρώπινησ γνώςησ, αντιλαμβϊνονται ϐτι δεν γνωρύζουν τύποτε και  
ςυναντώνται εκ νϋου με την ϊγνοια απϐ την οπούα εύχαν ξεκινόςει.:  πρϐκειται  ωςτϐςο 
για μια ςοφό ϊγνοια που αναγνωρύζει τον εαυτϐν τησ.» 

  Εύναι προφανϋσ ϐτι ςυναντϊμε εδώ μετϊ απϐ αιώνεσ κατατεθειμϋνησ γνώςησ το 
ςωκρατικϐ «Εν ούδα ϐτι ουδϋν ούδα». Όχι τυχαύα, ο  ϊνθρωποσ οφεύλει , κατϊ τον  
μαθηματικϐ και φυςικϐ  φιλϐςοφο  των τοχαςμών, να γνωρύςει την αλόθεια ϐχι μϐνο 
μϋςω του λϐγου  αλλϊ πολϑ περιςςϐτερο με την πνοό τησ  καρδιϊσ . Μϋςω τησ καρδιϊσ 
ανακαλϑπτονται οι πρώτεσ αρχϋσ ςτισ οπούεσ ςτη ςυνϋχεια ςτηρύζεται ο λϐγοσ τησ 
γνώςησ. Η ταπεύνωςη αυτό του λϐγου βοηθϊ τον ϊνθρωπο να δει τα ϐρια του, την 
ςυνθόκη του  ωσ ϋνα αδϑναμο, ϐπωσ  εύδαμε,  καλϊμι που ςκϋπτεται. Ο Μορϋν θα ςταθεύ 
προςεκτικϊ ςε αυτό τη χρόςη του ορθοϑ λϐγου απϐ μϋρουσ του  Παςκϊλ  προκειμϋνου 
τοϑτοσ για ν’ αποδεύξει τα ϐρια του ορθολογιςμοϑ.  

  Θα μποροϑςαμε  να ποϑμε ϐτι η ακτύνα τησ χϊριτοσ του παςκαλικοϑ ϋργου ςτη 
ςκϋψη του Μορϋν οφεύλεται ςτο περιβϐητο  τούχημα  (Pari) του Παςκϊλ για την 
ϑπαρξη του Θεοϑ.  χετικϊ με τοϑτο το  επιχεύρημα , ο Παςκϊλ υποθϋτει ϐτι  ύςωσ καμύα 
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απϐ  τισ προταθεύςεσ αποδεύξεισ  για την ϑπαρξη του θεοϑ δεν εύναι ικανοποιητικό. 
Μποροϑμε ϐμωσ να διερωτηθοϑμε αν εύναι καλϑτερα να πιςτεϑει κανεύσ ςτο Θεϐ ό ϐχι.  
Να ςτοιχηματύςουμε ϐμωσ ϐτι υπϊρχει. Διϐτι αν  ϐντωσ ο Θεϐσ υπϊρχει , εύναι αςφαλώσ 
καλϑτερα να πιςτεϑει κανεύσ  παρϊ να μην πιςτεϑει ςε αυτϐν. Αν ο Θεϐσ δεν υπϊρχει και  
τϐτε δεν θα ϋχει  να χϊςει κανεύσ τύποτε, απεναντύασ, θα εύναι πϊλι κερδιςμϋνοσ απϐ   
την  εκ τησ πύςτεωσ  πνοό.  

  
Ο Μορϋν  προτεύνει μια γενύκευςη του ςτοιχόματοσ του Παςκϊλ με πύςτη ςτην 

αντύςταςη κατϊ τησ βαρβαρϐτητασ ,  ςτη  προςόλωςη  ςτη ςωτηρύα τησ γησ• με πύςτη  

ςτο ευαγγελικϐ ϐραμα  κοινϐτητασ με κοινωνύα  (communion)1.   
 

ε αναζότηςη τησ ευθϑνησ  
 
 Mϐνιμη μϋριμνα του Μορϋν και ϋνα  απϐ τα ςημαντικϐτατα θϋματα του ϋργου 

του – ςτο πλαύςιο πϊντα τησ προτροπόσ  “travailler { bien penser”- εύναι η ανϊδειξη του 
κατακερματιςμοϑ τησ γνώςησ και των ςυνεπειών τησ εξειδύκευςησ των επιςτημονικών 
κλϊδων . Πρϐκειται για φαινϐμενο ςε ςυνϊφεια με τον διαχωριςμϐ μεταξϑ κλαςικόσ 
(ανθρωπιςτικόσ ) και επιςτημονικόσ κουλτοϑρασ , που ϊρχιςε  τον 19ο  αιώνα και 
εντϊθηκε τον 20ο , με ςοβαρϋσ ςυνϋπειεσ για τη μύα και για την ϊλλη.  

 το  La tête bien faite  ( εd. Seuil,1999), το θϋμα τοϑτου του διαχωριςμοϑ 
εκτύθεται με το πλϋον ευκρινϋςτατο τρϐπο: “ H κλαςικό κουλτοϑρα εύναι μια κουλτοϑρα 
του ανθρώπινου γϋνουσ , η οπούα , μϋςω τησ φιλοςοφύασ , του δοκιμύου , του 
μυθιςτορόματοσ τρϋφει τη γενικό  νοημοςϑνη, αντιμετωπύζει τισ ςοβαρϋσ αναζητόςεισ 
του ανθρώπου, προκαλεύ τον ςτοχαςμϐ πϊνω ςτη γνώςη και ευνοεύ την προςωπικό 
αφομούωςη των γνώςεων. Η επιςτημονικό κουλτοϑρα, τελεύωσ διαφορετικόσ φϑςησ , 
διαχωρύζει τα πεδύα τησ γνώςησ • προκαλεύ αξιοθαϑμαςτεσ ανακαλϑψεισ , μεγαλοφυεύσ 
θεωρύεσ, ϐχι ϐμωσ και ςτοχαςμϐ για  το ανθρώπινο  πεπρωμϋνο και την πορεύα τησ ύδιασ 
τησ επιςτόμησ . Η κλαςικό κουλτοϑρα τεύνει να γύνει ϋνασ  μϑλοσ  που ςτερεύται του 
ςπϐρου των επιςτημονικών γνώςεων ςχετικϊ με τον κϐςμο και την ζωό, ο οπούοσ θα 
ϋπρεπε να τρϋφει τισ μεγϊλεσ τησ αναζητόςεισ• η επιςτημονικό κουλτοϑρα , δύχωσ 
ςτοχαςμϐ  πϊνω ςτα  γενικϊ και ολικϊ προβλόματα, καθύςταται ανύκανη να ςκεφθεύ τα 
ύδια τησ τα θϋματα  καθώσ  και τα κοινωνικϊ και ανθρώπινα προβλόματα τα οπούα  

αυτό θϋτει»2 
  Οι εξειδικευμϋνοι τησ επιςτημονικόσ κουλτοϑρασ τυγχϊνει να εύναι ςε καύρια 

ςημεύα αποφϊςεων ςτην γραφειοκρατικό ιεραρχύα  τησ τεχνο-επιςτόμησ των 
ςϑγχρονων βιομηχανικών κοινωνιών. Ψσ εκ τοϑτου η προαναφερθεύςα απουςύα 
ςτοχαςμοϑ πϊνω ςτα  γενικϊ και ολικϊ προβλόματα,   καθώσ  και  η αδιαφορύα για την  
αντύςτοιχη αναφυϐμενη κοινωνικό και ανθρώπινη διϊςταςη τοϑτων των προβλημϊτων 
εκδηλώνεται αδιϊλειπτα ποικιλϐμορφα, και ςε καθημερινό  προφανώσ βϊςη. Σο 
ςτούχημα (Pari) ϋτςι τησ αντιμετώπιςησ των πρϊξεων τησ  μονϐτροπησ εξειδύκευςησ 
αποτελεύ ςταθερό πρϐκληςη. 

                                                 
1 . Με απιόηεηα θαη δηαύγεηα  ν Μνξέλ θαηαζέηεη πώο δηέπιεπζε από ηελ πίζηε  ησλ λεαληθώλ επαλαζηαηηθώλ 

κεζζηαληθώλ  νξακάησλ ζε απηήλ ηεο σξηκόηεηαο : « Μais ce messianisme est recouvert, virtualisé, contenu.  

Elle est morte,  la Grande Promesse: «Armés  d‟une ardente patience  nous entrerons  aux splendides villes”! Et 

c‟ est   par le même Rimbaud   que je me vois  “rendu au sol , avec un devoir à chercher  et la réalité rugueuse à 

étreindre” (Mes  demons, 86) 
2 Μεη.  Δ. Δεκνπιάο, εθ. ηνπ Εηθνζηνύ πξώηνπ, 2000:19-20 
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  Θα αναφερθώ ςε ϋνα παρϊδειγμα  εξειδύκευςησ με ςυνϋπειεσ  πολϑπλευρεσ,  
παρϊδειγμα αντλημϋνο απϐ την διπλό μου ιδιϐτητα ωσ ερευνότριασ  αλλϊ και ωσ 
δημοτικόσ ςυμβοϑλου , κατϊ το διϊςτημα  2003-2010  ςτο καποδιςτριακϐ δόμο Θύςβησ 
(Ν.Δ των Θηβών , ςτον κϐλπο των Αλκυονύδων). Πρϐκειται γα την καταςτροφό του 
μυκηναώκοϑ λιμανιοϑ τησ αρχαύασ Θύςβησ.  Η ιςτορύα εύναι μεγϊλη αλλϊ θα  
παρουςιϊςω, την ϐλη υπϐθεςη εντελώσ επιγραμματικϊ. Και για να κινόςω λϐγο το  
ενδιαφϋρον ςασ  για την ταπεινό αυτό περιοχό   θυμύζω το εξόσ : ϐ, τι ο μϑθοσ  του 
Πύραμου και τησ Θύςβησ ϋτςι ϐπωσ μεταμορφώθηκε απϐ την πϋνα του Οβύδιου υπόρξε 
πηγό  λογοτεχνικόσ ϋμπνευςησ καθ’ ϐλο τον Μεςαύωνα και την Ανναγϋνννηςη,  για να 
καταλόξει ςτο αριςτοϑργημα του αύξπηρ  Ρωμαύοσ και  Ιουλιϋττα. Ναι!.. Σο περύφημα 
αυτϐ ςαιξπηρικϐ δρϊμα εύναι η επανϊληψη τησ ερωτικόσ τραγωδύασ του Πύραμου και 
τησ Θύςβησ. 

   Η ςημαςύα του ιςτορικοϑ λιμανιοϑ τησ Θύςβησ, για την ανϊπτυξη του μινωικοϑ 
και μυκηναώκοϑ πολιτιςμοϑ, αλλϊ και η εν γϋνει τριςχιλιετόσ ιςτορύα του  εύναι γνωςτό 
απϐ μελϋτεσ ξϋνων κυρύωσ  ιςτορικών  και αρχαιολϐγων. Σο 1988 με την προοπτικό 
εγκατϊςταςησ ςτη Θύςβη τησ ρωςικόσ βιομηχανύασ τησ Αλουμύνασ το λιμϊνι  
κατεςτρϊφη και το ςημεύο ϐπου όταν τα αρχαύα καλϑφθηκε απϐ κρηπύδωμα• και τοϑτο 
παρϊ την απαγορευτικό απϐφαςη τησ τϐτε υπουργοϑ πολιτιςμοϑ Μελύνασ Μερκοϑρη. Η 
απϐφαςη αυτό τησ Μελύνασ  εύχε ςτηριχθεύ ςε  διεξαχθεύςα  το 1986  μελϋτη- ςτο   
θιςβιακϐ λιμϊνι  -ςτο πλαύςιο τησ Εφορύασ Εναλύων Αρχαιοτότων . Όπωσ ϐλοι 
γνωρύζουμε το βιομηχανικϐ αυτϐ ςχϋδιο ναυϊγηςε και η βιομηχανικό περιοχό  Θύςβησ 
με τα ϋργα υποδομόσ αγορϊςθηκε απϐ τον ϐμιλο που κυριαρχεύ  ςόμερα ςτη 
δεινοπαθοϑςα περιοχό των Οινοφϑτων. Η πρώτη   εγκατϊςταςη  του ομύλου ςτη Θύςβη 
όταν τα ωληνουργεύα Κορύνθου.  Ο καποδιςτριακϐσ θιςβιακϐσ  δόμοσ κατϐρθωςε και 
πϋτυχε τρεύσ θετικϋσ αποφϊςεισ απϐ το Κεντρικϐ Αρχαιολογικϐ υμβοϑλιο (ΚΑ) 
προκειμϋνου να περιςωθεύ τουλϊχιςτον το αρχαιολογικϐ τμόμα ςτο λιμϊνι  το 
καλυφθϋν απϐ ϋνα εκ  των κρηπιδωμϊτων.  το  καλλικρϊτειο πλαύςιο  ο δόμοσ Θύςβησ 
καταργόθηκε και ενςωματώθηκε ςτο Δόμο Θηβαύων. ε ϋνα πϋμπτο Κεντρικϐ 
Αρχαιολογικϐ υμβοϑλιο  ςτισ αρχϋσ Μαύου 2011 - και υπϐ την δικαιολογύα προφανώσ 
τησ οικονομικόσ κρύςησ – παρϊ το ϐτι ο οϑτε η ςυγκεκριμϋνη Εταιρεύα  εθύγετο οϑτε οι 
εργαζϐμενοι τησ – το ΚΑ  απεφϊςιςε το θϊψιμο του λιμανιοϑ.  

 Ετςι,  ϋνα ςπϊνιο ευϊλωτο θαλϊςςιο οικοςϑςτημα ςτη βϐρεια εύςοδο του   
Κορινθιακοϑ, με  ιςτορύα 3.000 χρϐνων, με ποικύλεσ  διαχρονικϊ οικονομικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ  θυςιϊζεται - οικονομικο-οικολογικϊ , αρχαιολογικϐ-πολιτιςτικϊ- για 
βραχυχρϐνια και μονϐτροπη ανϊπτυξη•   

  Δεν εύναι ανϊγκη να επεκταθοϑμε επύ του θϋματοσ . Η επιμονό του Μορϋν ςτη 
γενύκευςη του τοιχόματοσ του Παςκϊλ εύναι ϐ,τι πιο εμψυχωτικϐ μποροϑμε να 
ελπύζουμε ςε ώρεσ  κρύςησ  . Με πειθώ να καταςτόςουμε   κατϊ πρώτον κατανοητϐ, ςε 
ϐςουσ ϋχουν λϐγο για κρύςιμα θϋματα, ϐτι « το πιο  δϑςκολο  ςτισ ταραγμϋνεσ περιϐδουσ 
δεν εύναι να κϊνει κϊποιοσ το καθόκον του,  αλλϊ να το  γνωρύζει.».   Πρϐκειται  για 
ιςχυριςμϐ του Rivarol , κι ο Μορϋν  μασ εφιςτϊ την προςοχό επ’αυτοϑ.  Αλλωςτε,  η 
connaissance complexe επιβϊλει να γνωρύζουν οι καλοπροαύρετοι ςε θϋςεισ κλειδιϊ, 
αυτϐ που ο  ςωτόρασ του παγκϐςμιου οικονομικοϑ ςυςτόματοσ απϐ το κραχ του 1929, 
ο Κϋυνσ  ϋγραφε ςτην  μελϋτη του  « Οι  οικονομικϋσ δυνατότητεσ  των εγγονιών μασ» : « 
Δεν θα πρϋπει να θυςιϊζουμε ςτισ υποτιθϋμενεσ προτεραιϐτητεσ του οικονομικοϑ 
οτιδόποτε  ϋχει μονιμϐτερο και ςημαντικϐτερο χαρακτόρα». Και επειδό τύποτε, ϐπωσ 
απορρϋει απϐ το ςϑνολο ϋργο του Μορϋν, δεν υπϊρχει ανώτερο ςτη ζωό απϐ την  
υπϋρβαςη τησ πεζϐτητασ μϋςω τησ  ποιητικϐτητα, εύναι αναγκαύο να θυμύζουμε,  με 
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πνεϑμα πϊντα κοινϐτητασ  και    αλληλεγγϑησ, την απϋλπιδα χύμαιρα  κϊθε απϐπειρα  
διακοπόσ κατϊ την καβαφικό ςϑλληψη: 

       « Σα ϋργα των θεών διακϐπτομεν εμεύσ  
         Σα βιαςτικϊ κι ϊπειρα ϐντα τησ ςτιγμόσ ». 
 
Να  ευχηθοϑμε ςτον Εντγκαρ Μορϋν, αιωνϐβιο βύο, με φεγγοβϐλο πϊντα το   

ςτούχημα τησ πύςτησ ςτην κοινϐτητα  κοινωνύασ. Αλλωςτε ςε εποχό  βαθϑτατησ κρύςησ 
οι γραμμϋσ τησ  Α΄ προσ τουσ Κορινθύουσ Επιςτολόσ  κοινωνοϑν ενδελεχώσ  αλληλϋγγυα 
θϋρμη: « τώρα δε  μϋνει  πύςτισ, ελπύσ , αγϊπη, τα τρύα τοιαύτα• μεγαλυτϋρα δε τούτων η 
αγϊπη». 
 

 
Résumé 

 
 

 Edgar Morin honore d’une manière   pédagogiquement  polysémique les grands 
maitres que l’ont animé  en nourrisant son coeur et son esprit. 

Penseur sans frontières et hors norms Morin parcours diachroniquement tous les 
topos  

du savoir et de la création – poésie, philosophie, cosmologie, Histoire, sciences 
humaines, sciences de vie et de la terre- visant  { réformer notre pensée  et { refondre 
notre manière de voir le monde:  d’ envisager aussi bien l’homme que la société de façon 
multidimensionnelle. 

 Dans le cadre de cette communication on se propose de voir comment la pensée 
de Pascal a influencé l’oeuvre de Morin. Plus concrètement, comment la foi de Morin { 
une intelligence moins aveugle, { une  résistance dynamique { la cruauté du monde 
prend l’exemple sur la foi de Pascal. Et, surtout, comment le Pari pascalien se lie - via la 
pensée  complexe- au rêve d’un nouveau évangile contre la barbarie.. 
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Ειςαγωγό 

Πριν αρχύςω την ανακούνωςό μου θα όθελα κατ’ αρχϊσ να ευχαριςτόςω τουσ 
διοργανωτϋσ του ςυνεδρύου και ςυγχρϐνωσ να τουσ ςυγχαρώ για την ϊψογη 
διοργϊνωςό του. 

Κατϊ δεϑτερον, θα όθελα να πω ϐτι η ςκϋψη του Edgar Morin μου εύναι οικεύα, κι 
αυτϐ δεν γνωρύζω αν οφεύλεται ςτη κοινό καταγωγό τη Θεςςαλονύκη (αςτειευϐμενη), 
αν και γι’ αυτϐν εύναι πιθανϐν μια πολϑ μακρυνό ανϊμνηςη. Αςχολόθηκα πϊντωσ με το 
ϋργο του ςτα πλαύςια μιασ εργαςύασ για την ‘αξύα’ τησ εκπαύδευησ, ϐπου αντιπαρϋβαλα 
την προςϋγγιςό του με του ιςπανοϑ φιλοςϐφου του Υερνϊντο αβατϋρ.   

την ανακούνωςη ςόμερα θα εςτιϊςω μϐνο ςτισ βαςικϋσ θϋςεισ του Morin 
αναφορικϊ με την παιδεύα του μϋλλοντοσ απϐ μια εργαςύα που δημοςιεϑτηκε το 2000 
ςτην ελληνικό γλώςςα με τύτλο «Οι εφτϊ γνώςεισ κλειδιϊ για την παιδεύα του 
μϋλλοντοσ». Ο Μορϋν μετϊ απϐ πρϐςκληςη που του απηϑθυνε η ΟΤΝΕΚΟ αναλϑει ςε 
155 ςελύδεσ τισ αρχϋσ, που κατϊ τη γνώμη του, οφεύλουν να διϋπουν τη διδαςκαλύα και 
τη μετϊδοςη των γνώςεων, ώςτε η παιδεύα να ςυμβϊλλει ςε ϋνα «βιώςιμο μϋλλον» 
ϐπωσ αναφϋρει χαρακτηριςτικϊ ο Γενικϐσ Διευθυντόσ τησ οργϊνωςησ αυτόσ 
προλογύζοντασ το βιβλύο. Για ποιο λϐγο ϐμωσ, θα αναρωτηθεύ κανεύσ. Ο γενικϐσ 
διευθυντόσ Federico Mayor δύνει ο ύδιοσ την απϊντηςη: επύ λϋξει, αναφϋρει ϐτι «αν 
θϋλουμε η Γη να μπορϋςει να ανταπεξϋλθει ςτισ ανϊγκεσ των ανθρωπύνων ϐντων που 
την κατοικοϑν, τϐτε πρϋπει να αλλϊξει η ανθρώπινη κοινωνύα» (ς. 9). Η εργαςύα αυτό 
του Μορϋν εντϊςςεται ςτο πρϐγραμμα «Εκπαύδευςη για ϋνα βιώςιμο μϋλλον» τησ 
ΟΤΝΕΚΟ και ϋχει διαβαςτεύ και κριθεύ απϐ μια πληθώρα πανεπιςτημιακών τουσ 
οπούουσ και ευχαριςτεύ ςτο ςχετικϐ πρϐλογο. 

Σο ερώτημα λοιπϐν που τύθεται εύναι Πώσ μπορεύ να ςυμβϊλει η παιδεύα ςτη 
διαμόρφωςη τησ μελλοντικόσ κοινωνύασ, η οπούα θα εγγυϊται την βιωςιμότητα του 
ανθρωπύνου εύδουσ και τησ κοινωνύασ;   

την προςπϊθεια διαμϐρφωςησ μια διαφορετικόσ απϐ τη ςημερινό κοινωνύα, η 
βαςικό θϋςη του Μορϋν εύναι ϐτι διδϊςκοντεσ και μαθητϋσ θα πρϋπει να μαθαύνουν να 
μην υποπύπτουν ςτα ύδια λϊθη και ςτισ ύδιεσ ψευδαιςθόςεισ τησ ςκϋψησ του 
παρελθϐντοσ.  
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Σα ερωτόματα, που ανακϑπτουν εδώ εύναι, Με ποιο τρόπο ϋνα δεδομϋνοσ τρόποσ 
του ςκϋπτεςθαι, επηρεϊζει τη ςυγκρότηςη τησ γνώςησ και των θεωριών; Με ποιο τρόπο 
επύςησ, η παρεχόμενη μόρφωςη και καλλιϋργεια των ατόμων και το πρόταγμα μιασ 
καλύτερησ κοινωνύασ ςυνδϋονται; Σα ερωτόματα αυτϊ θα προςπαθόςουμε εν ςυνεχεύα 
να απαντόςουμε ςτηριζϐμενοι ςτην ανϊγνωςη του βιβλύου που ανϋφερα μϐλισ πιο πριν, 
δηλαδό αυτϐ που ϋχει τύτλο «Οι εφτϊ γνώςεισ κλειδιϊ για την παιδεύα του μϋλλοντοσ».  
 
Η διϊρθωςη τησ παιδεύασ προσ τη μελλοντικό κοινωνύα 
Ο Μορϋν ςτο βιβλύο αυτϐ προτεύνει ουςιαςτικϊ μια ‘μεταρρϑθμιςη τησ ςκϋψησ’, ϐπωσ 
γρϊφει επύ λϋξει για να επιτϑχουμε μια βελτιωτικό μεταβολό τησ κοινωνύασ. Για την 
επιτυχύα αυτοϑ του ςχεδύου Ο Μορϋν προτεύνει επτϊ αρχϋσ ςϑμφωνα με τισ οπούεσ η 
εκπαύδευςη οφεύλει να διδϊξει τη γνώςη που παρϋχεται ςτα πλαύςιο τησ. Διερωτώμαι 
εδώ αν ο αριθμϐσ επτϊ απορρϋει απϐ ην καταμϋτρηςη των αρχών αυτών ό μόπωσ 
παραπϋμπτει ςε κϊτι ϊλλο, ϐπωσ π.χ. ςτα επτϊ λεγϐμενα θαϑματα του κϐςμου, αλλϊ 
αυτϐ το ερώτημα δεν εύναι του παρϐντοσ.  

Η μετϊδοςη λοιπϐν των γνώςεων και η διδαςκαλύα οφεύλει να ςτηρύζεται ςτισ 
εξόσ επτϊ θεμελιώδεισ αρχϋσ: 
α) να αποφεϑγει τισ τυφλώςεισ τησ γνώςησ: το λϊθοσ και την ψευδαύςθηςη,  
β) να καλλιεργεύ τισ αρχϋσ τησ ςωςτόσ γνώςησ,  
γ) να διδϊςκει την ανθρώπινη ςυνθόκη,  
δ) να διδϊςκει τη γόινη ταυτότητα,  
ε) να διδϊςκει ϋτςι ώςτε να βοηθϊ ςτην αντιμετώπιςη των αβεβαιοτότων,  
ςτ) να διδϊςκει την κατανόηςη,  
και ζ) να διδϊςκει την ηθικό του ανθρώπινου εύδουσ.  
Αναλυτικϐτερα, εν αναφορϊ με τισ δυο πρώτεσ αρχϋσ (λϊθοσ, ψευδαύςθηςη και αρχϋσ 
ςωςτόσ γνώνησ) ο Morin εντοπύζει το λϊθοσ τησ γνώςησ ςτην κυριαρχύα ενϐσ 
ςυγκεκριμϋνου ‘παραδεύγματοσ’. Σο ‘παρϊδειγμα’ (ό ςχολό ςτα ελληνικϊ), εύναι ϋνασ 
τρϐποσ του ςκϋπτεςθαι, που εύναι οργανωμϋνοσ ςτη βϊςη μιασ δομόσ, που δεν εύναι 
ορατό ό ςυνειδητό και ο οπούοσ μπορεύ να οδηγόςει ςε λϊθη και ψευδαιςθόςεισ. Για 
ποιο λόγο όμωσ; Διϐτι το παρϊδειγμα θεμελιώνει αξιώματα κατϊ τον Morin, «μϋςω 
αυτών που ορύζει και αυτών που εξορύζει» (ςελ. 32). Σο παρϊδειγμα επιπλϋον θϋτει το 
πλαύςιο τησ αντύληψησ των ατϐμων και καθορύζει τον τρϐπο ςϑλληψησ και ϋκφραςησ 
των θεωριών. Με τα δικϊ του λϐγια:  

«Σο παρϊδειγμα εγκαθιδρϑει τισ πρώτιςτεσ ςχϋςεισ που ςυγκροτοϑν τα 
αξιώματα, καθορύζει τισ εννοιολογικϋσ ςυλλόψεισ, διϋπει την επιχειρηματολογύα 
και/ό τισ θεωρύεσ. Οργανώνει την οργϊνωςό τουσ και παρϊγει την παραγωγό 
τουσ ό την αναπαραγωγό τουσ» (ςελ. 33). 

Σο παρϊδειγμα, το οπούο παύζει βαςικϐ ρϐλο ςτη ςυγκρϐτηςη των επιςτημών και των 
θεωριών ϋχει ςυνϋπειεσ. τισ επιςτόμεσ, ακϐμη και ςόμερα το ιςχϑον παρϊδειγμα, που 
ςτηρύζεται ςτον Καρτϋςιο και επιβλόθηκε όδη απϐ τον 17ο αιώνα, βαςύζεται ςε 
διχοτομύεσ και ςτη ‘διϊζευξη’, ϐπωσ για παρϊδειγμα, υποκειμϋνου και αντικειμϋνου (ςελ. 
33-4). Εκτϐσ αυτοϑ ϊλλεσ γνωςτϋσ διχοτομύεσ, που κυριαρχοϑν ςτη δυτικό ςκϋψη 
αναφϋρονται ςτη διϊζευξη πνεϑματοσ και ϑλησ, ψυχόσ και ςώματοσ, ςυναιςθόματοσ και 
λογικόσ, και ςκοπιμϐτητασ και αιτιϐτητασ. 

Ο Morin προτεύνει λοιπϐν να μην διδϊςκονται οι διχοτομύεσ, που αναφϋραμε 
(υποκεύμενο – αντικεύμενο, λογικό – ςυναύςθημα), αλλϊ να καλλιεργεύται ϋνασ 
ςυνδυαςτικϐσ τρϐποσ ςκϋψησ, που να ςτηρύζεται ςτη ςϑζευξη αυτών που θεωροϑνται 
αντύθετα πρϊγματα ό φαινϐμενα. Η διϊζευξη αυτό και η ςϑνδεςη θα ςτηρύζεται εν μϋρει 
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ςτη διδαςκαλύα του κοινωνικοϑ ‘πλαιςύου’, ςτο οπούο τοποθετοϑνται οι πληροφορύεσ 
για το υπϐ εξϋταςη ζότημα, αλλϊ και ςτη διδαςκαλύα τησ ςφαιρικϐτητασ με την οπούα 
μποροϑν να εξεταςτοϑν. Ϊτςι η γνώςη θα αγγύζει το ‘πολυδιϊςτατο’ και την 
‘πολυπλοκϐτητα’ του κϐςμου που μασ περιβϊλλει αποφεϑγοντασ τη μονομϋρεια και την 
ψευδαύςθηςη ενϐσ απλοϑ και τακτοποιημϋνου κϐςμου (ςελ. 45). Με λύγα λϐγια ο Γϊλλοσ 
κοινωνιολϐγοσ και φιλϐςοφοσ προτεύνει ϐτι για να ϋχει ςημαςύα η εκπαύδευςη και για 
να προετοιμϊζει τα νϋα μϋλη για το μϋλλον οφεύλει να διδϊςκει τη ςυνθετϐτητα και την 
πολυπλοκϐτητα του κϐςμου που μασ περιβϊλλει, διδϊςκοντασ για το ςκοπϐ αυτϐ και 
μια ςυγκεκριμϋνη αντύληψη, που ταιριϊζει καλϑτερα ςτη ςϑλληψη τησ ςυνθετϐτητασ 
και του πολυδιϊςτατου χαρακτόρα του κϐςμου που μασ περιβϊλλει. 

Ο ςυνδυαςτικϐσ τρϐποσ ςκϋψησ ϋρχεται επιπλϋον για τον Morin ςε αντύθεςη με 
τισ αιτιοκρατικοϑ τϑπου ςυλλόψεισ και εξηγόςεισ των φαινομϋνων, που ςυνόθωσ 
ακολουθοϑν μια ευθϑγραμμη ςυλλογιςτικό, απϐ το ειδικϐ ςτο γενικϐ ό και αντύθετα.  Οι 
αιτιοκρατικϋσ εξηγόςεισ, αυτϋσ που ψϊχνουν μϐνο τισ αιτύεσ απογυμνώνοντασ την 
κοινωνικό πραγματικϐτητα και που πιςτεϑουν ϐτι μποροϑν να τη δουν δια γυμνοϑ 
οφθαλμοϑ. υνόθωσ διαχωρύζουν και ανϊγουν τα επύ μϋρουσ ςε ϊλλεσ αρχϋσ, χωρύσ να 
ςυνδϋουν και να εξηγοϑν τα υπϐ μελϋτη γεγονϐτα και φαινϐμενα. Οι ςυνϋπειεσ αυτοϑ 
ϐπωσ υποςτηρύζει ο ύδιοσ εύναι ϐτι οι αιτιοκρατικϋσ εξηγόςεισ ςυνύςτανται κυρύωσ και 
καθοδηγοϑνται απϐ μια ‘αιτιοκρατύα πεποιθόςεων’, προηγοϑνται δηλαδό οι 
πεποιθόςεισ απϐ την επιςτημονικό διερεϑνηςη και μελϋτη ενϐσ φαινομϋνου, χωρύσ ϋτςι 
να αποδεικνϑουν κϊποια ςυγκεκριμϋνη ςχϋςη αύτιου-αιτιατοϑ.  

Η αιτιοκρατύα πεποιθόςεων ςυνοδεϑει επύςησ οριςμϋνεσ ςυμπεριφορϋσ, ϐπωσ η 
προςταγό και ϋμφαςη ςτη κανονιςτικό λειτουργύα του ςχολεύου. Ψσ ςτϊςη η 
αιτιοκρατύα αυτό βρύςκεται πύςω απϐ ‘ανϐητεσ πύςτεισ’ και γνωςτικϊ ςτερεϐτυπα, ιδϋεσ 
δηλαδό που γύνονται αποδεκτϋσ, χωρύσ γνωςτικϐ και επιςτημονικϐ ϋλεγχο. Αυτϊ, κατϊ 
την ϋκφραςό του ‘ανεβϊζουν ςτο θρόνο, ςε όλα τα μϋρου του κόςμου το γνωςτικό και 
διανοητικό κομφορμιςμό’ (ςελ. 35, δικό μασ ϋμφαςη), που εύναι εχθρϐσ τησ κατανϐηςησ 
του κϐςμου, αλλϊ και τησ ανθρώπινησ ςυνθόκησ. Ο λϐγοσ γι’ αυτϐ βρύςκεται ςτισ 
επϐμενεσ δυο αρχϋσ. 

Η τρύτη και τϋταρτη αρχό (ανθρώπινη ςυνθόκη και γόινη ταυτϐτητα), που 
οφεύλει το ςχολεύο να διδϊςκει αναφϋρεται ςτη ςυνειδητοπούηςη ϐτι η μούρα των 
ανθρώπων εύναι κοινό ανεξϊρτητα απϐ τον τϐπο και τη χώρα, ςτην οπούα τα ϊτομα 
ζουν. Μϊλιςτα υποςτηρύζει ϐτι η διδαςκαλύα περύ τησ ‘πλανητικόσ εποχόσ’, οφεύλει να 
αρχύςει απϐ τον 16ο αιώνα, κατϊ τη διϊρκεια του οπούου τϋθηκαν τα θεμϋλια του 
ςϑγχρονου κϐςμου ανϊμεςα ςτα ϊλλα ςτην επικοινωνύα, το εμπϐριο, την παγκϐςμια 
κυριαρχύα, και ςτισ επιςτόμεσ (ςελ. 60-102).  

Η πϋμπτη και ϋκτη αρχό (αντιμετώπιςη αβεβαιοτότων και κατανϐηςη) 
ςηματοδοτοϑν τη ςτροφό προσ τη διδαςκαλύα τησ ‘αβεβαιϐτητασ’, με ςκοπϐ να 
προετοιμαςτοϑν οι μαθητϋσ για το αναπϊντεχο και το αβϋβαιο μϋλλον. Σϋτοιου εύδουσ 
προετοιμαςύα εύναι ςημαντικό διϐτι ϋτςι τα ϊτομα δεν θα εκπλόςςονται και θα 
μποροϑν να αντιμετωπύζουν με νηφαλιϐτητα ϐ,τι προκϑψει αντύ να καταφεϑγουν ςτο 
φϐβο και ςτην αδυναμύα αντιμετώπιςησ καταςτϊςεων. Η διδαςκαλύα τησ αρχόσ τησ 
κατανϐηςησ εύναι επύςησ ςημαντικό για να διευκολϑνει την επικοινωνύα μειώνοντασ 
την αςυννενοηςύα και την παρανϐηςη ανϊμεςα ςτουσ ανθρώπουσ (ςελ. 103-139). 
  την ϋβδομη αρχό (η διδαςκαλύα τησ ηθικόσ του ανθρώπινου εύδουσ), ο Morin 
ςυζητϊ την πολυπλοκϐτητα τησ ςχϋςησ ατϐμου-κοινωνύασ-εύδουσ. Ο πολιτιςμϐσ 
απορρϋει απ’ αυτό τη ςχϋςη ό καλϑτερα ςτηρύζεται ς’ αυτό τη ςχϋςη και τησ δύνει αξύα 
(ςελ. 140-154). Η διδαςκαλύα τησ ‘ανθρωπο-ηθικόσ’ ϐπωσ την ονομϊζει ςημαύνει ϐτι η 
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αποςτολό τησ κοινωνύασ ςτη νϋα χιλιετύα εύναι πολυςχιδόσ και ςυνύςταται ςτον 
(περαιτϋρω) εξανθρωπιςμϐ τησ ανθρωπϐτητασ. Ο ςκοπϐσ αυτϐσ θα επιτευχθεύ εφϐςον 
διδαχθοϑμε ϐτι υπϊρχει ενϐτητα ανϊμεςα ςτουσ ανθρώπουσ και μϊλιςτα πλανητικό, η 
οπούα εδρϊζεται ςτη διαφορετικϐτητα των ανθρώπων και την ποικιλομορφύα και ϐχι 
ςτην ομοιϐτητα. Ιςχυρύζεται επύςησ ο Morin ϐτι η εκμϊθηςη του ςεβαςμοϑ τησ 
διαφορετικϐτητασ του ϊλλου ςυμβαδύζει με τη διδαςκαλύα των κοινών 
χαρακτηριςτικών που μασ ςυνδϋουν. Επιπλϋον, υποςτηρύζει την καλλιϋργεια τησ 
ηθικόσ, που ςημαύνει την ‘ηθικό τησ αλληλεγγϑησ’, η οπούα μπορεύ να επιτευχθεύ ςτην 
πρϊξη αν ςτηριχθεύ ςτην ‘ηθικό τησ κατανϐηςησ’· αυτό με τη ςειρϊ τησ ςτηρύζεται και 
επιτυγχϊνεται με τη διδαςκαλύα τησ ‘ηθικόσ του ανθρώπινου εύδουσ’ (ςελ. 142). 

Εν ολύγοισ, οι βϊςεισ τησ ςωςτόσ γνώςεισ εύναι αυτϋσ που διερευνοϑν την 
πολυπλοκϐτητα του κϐςμου ωσ ϋχει, και οι οπούεσ ςτηρύζονται ςτην κατανϐηςη τησ 
ενϐτητασ μϋςα ςτην πολυμορφύα του ανθρώπινου εύδουσ, η οπούα θα καλλιεργεύ την 
ηθικό τησ αλληλεγγϑησ, αποςεύοντασ το φϐβο για το αβϋβαιο μϋλλον, που βρύςκεται ςτη 
βϊςη κϊθε αιτιοκρατύασ των πεποιθόςεων και των αντύςτοιχων περιοριςτικών 
ςυμπεριφορών. Οι βϊςεισ αυτϋσ επιπλϋον δημιουργοϑν ελπύδα και αναπτερώνουν τον 
ϊνθρωπο, κϊτι που χρειαζϐμαςτε πολϑ ςόμερα για να βροϑμε διεξϐδουσ τϐςο 
κοινωνικϋσ ϐςο και προςωπικϋσ.  

τη ςυνϋχεια θα αναλϑςουμε και θα ςχολιϊςουμε κϊποιεσ πλευρϋσ τησ εργαςύασ 
του Μορϋν. 
 
Ανϊλυςη, ςχολιαςμϐσ και ςυμπερϊςματα 
 
Ο Morin προτεύνει ουςιαςτικϊ για την εκπαύδευςη του μϋλλοντοσ μια «μεταρρϑθμιςη 
τησ ςκϋψησ», ϐπωσ γρϊφει και ο ύδιοσ, μια αλλαγό εκ βϊθρων θα λϋγαμε ενϐσ απϐ τουσ 
κυρύαρχουσ τρϐπουσ αντύληψησ και ςϑλληψησ τησ κοινωνικόσ πραγματικϐτητασ, τησ 
θεμελύωςησ τησ γνώςησ και των επιςτημών. Ο Morin με την εργαςύα του αυτό προχωρϊ 
πιο πϋρα απϐ τισ εν γϋνει παραδεκτϋσ και αποδεκτϋσ απϐψεισ, κι αυτϐ ςημαύνει ϐτι η 
ςκϋψη του αποφεϑγει μια απλοώκό και ευθϑγραμμη ςυλλογιςτικό. ε κϊθε κεφϊλαιο 
επανϋρχεται ςε προηγοϑμενα θϋματα και τα ςυνδϋει αναλυτικϊ ό επεξηγηματικϊ. 
Τπειςϋρχεται ςε θϋματα επύςησ που κϊποιοσ θα μποροϑςε να πει ϐτι ανόκουν 
περιςςϐτερο ςτην κοινωνιολογύα τησ γνώςησ παρϊ ςτην παιδαγωγικό ό την 
εκπαιδευτικό πρϊξη και ϐτι γι’ αυτϐ το λϐγο δϑςκολα να γύνουν κατανοητϊ απϐ τουσ 
‘απλοϑσ’ εκπαιδευτικοϑσ. Αυτϐ εύναι ϋνα ςημαντικϐ θϋμα ςτο οπούο ο Γϊλλοσ 
κοινωνιολϐγοσ δεν ϋχει ϊμεςη απϊντηςη απϐ τη μια, αλλϊ απϐ την ϊλλη υπερβαύνει τα 
ϐρια του θϋματοσ που διαπραγματεϑεται. 

Η βαςικό θϋςη ςτην εργαςύα του Morin ϐτι η εκπαύδευςη ουςιαςτικϊ διδϊςκει 
λϊθη ςτον τρϐπο που ςκεφτϐμαςτε και επομϋνωσ και ςτη ςυμπεριφορϊ που 
υιοθετοϑμε, καθώσ διδϊςκει διχοτομύεσ και ϊλλεσ απλϋσ διαζευτικϋσ αναλϑςεισ χωρύσ 
ςϑνδεςη και προςπϊθεια να εξηγηθεύ το πολϑπλοκο και πολυδιϊςτατο τησ ανθρώπινησ 
κοινωνύασ και των κοινωνικών ςχϋςεων, αυτϐ που αναδεικνϑει την κοινϐτητα και την 
ομοιϐτητα μεταξϑ τουσ παρϊ την ποικιλϐτητα και την πολυμορφύα του εύδουσ. Οι 
διδαςκαλύεσ, που ςτηρύζονται ςτο κυρύαρχο δυτικϐ παρϊδειγμα αποτελοϑν κατϊ τη 
γνώμη του ψευδαιςθόςεισ, διϐτι δεν αναπαριςτοϑν τον κϐςμο ϐπωσ εύναι, αλλϊ ϐπωσ 
ςκεφτϐμαςτε και νομύζουμε ϐτι εύναι. Για το λϐγο αυτϐ η εκπαύδευςη οφεύλει να το 
αποδομόςει και ξαναρχύςει τρϐποσ του λϋγειν απϐ την αρχό. 

Ϊνα πρώτο ερώτημα εύναι για ποιο λϐγο να κϊνει κϊτι τϋτοιο η εκπαύδευςη; Ο 
ςυγγραφϋασ εξηγεύ το ϋργο που ϋχει να επιτελϋςει η εκπαύδευςη ςτο πλαύςιο μιασ 
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ςϑνθετησ ςκϋψησ, που ενώνει και ςυνδϋει αναλυτικϊ αντύθετα εκ πρώτησ ϐψεωσ 
πρϊγματα. Φρηςιμοποιεύ δηλαδό ο ύδιοσ αυτϐ που διδϊςκει τη χρόςη δηλαδό τησ 
ςϑζευξησ αντύ τησ διϊζευξησ ωσ τρϐπου ςκϋψησ. Ο Morin προςεγγύζει την εκπαύδευςη 
ωσ ϋνα μεταςχηματιςτικϐ κοινωνικϊ θεςμϐ, που θα θεραπεϑςει τη γνώςη και θα κϊνει 
αυτϐ που υπϐςχεται, δηλαδό διϊνοιξη πνευματικών οριζϐντων. Ϊνασ επιπλϋον λϐγοσ 
εύναι ϐτι τα λϊθη και οι ψευδαιςθόςεισ εμποδύζουν τον ϊνθρωπο ςτην αναζότηςη τησ 
αλόθειασ, και τησ ‘ορθολογικϐτητασ’, η οπούα εμπεριϋχει κατϊ το Γϊλλο κοινωνιολϐγο τη 
ςυναιςθηματικό κατανϐηςη, και που εύναι ‘ανοιχτό’ ςε αντύθεςη με την 
‘ορθολογικοπούηςη’, που εύναι ϋνα κλειςτϐ ςϑςτημα ςκϋψησ και που αποκλεύει εξ 
οριςμοϑ τη λειτουργύα των ςυναιςθημϊτων.  

Ο δογματικϐσ τρϐποσ ςκϋψησ εμπύπτει ςτον ορθολογικοποιημϋνο τρϐπο ςκϋψησ, 
ο οπούοσ επύςησ βρύςκεται ςτη βϊςη απϐψεων, που προκαλοϑν φανατιςμοϑσ 
τουλϊχιςτον ςε επύπεδο γνώμησ. Για το λϐγο αυτϐ, το ςχολεύο δεν θα πρϋπει να 
διδϊςκει το αιτιοκρατικϐ μοντϋλο ςκϋψησ, αλλϊ ϋνα ςφαιρικϐ τρϐπο αντύληψησ και 
ςϑλληψησ των πραγμϊτων. Όταν διδϊςκει τη ςχϋςη των μερών με το ϐλο, να διδϊςκει 
τη ςυνδυαςτικό ςκϋψη και τα κοινϊ χαρακτηριςτικϊ, την κοινϐτητα των ανθρώπων 
μϋςα απϐ την διαφορετικϐτητϊ τουσ και την ποικιλομορφύα τουσ. Η ενϐτητα των 
ανθρώπινου εύδουσ ςτην ποικιλομορφύα εύναι η ανθρώπινη ςυνθόκη.  

Ϊνα δεϑτερο ερώτημα που τύθεται εύναι αν οι ιδϋεσ και οι απϐψεισ προηγοϑνται 
τησ κοινωνικόσ πραγματικϐτητασ. Και ςυνυφαςμϋνη μ’ αυτϐ, αν η κοινωνικό αλλαγό 
επομϋνωσ προϋρχεται απϐ αλλαγό του τρϐπου ςκϋψησ. ε ϋνα προγενϋςτερο κεύμενο 
δημοςιευμϋνο ςτο περιοδικϐ New Courier τησ ΟΤΝΕΚΟ, ο Morin γρϊφει αναφϋρει 
χαρακτηριςτικϊ αποδεχϐμενοσ αυτϐ που αναγρϊφεται ςτο Καταςτατικϐ του 
Οργανιςμοϑ ϐτι «Μιασ και οι πϐλεμοι αρχύζουν πρώτα ςτα μυαλϊ των ανθρώπων, εύναι 
ςτα μυαλϊ των ανθρώπων που οι ϊμυνεσ τησ ειρόνησ θα πρϋπει να οικοδομηθοϑν» 
(“since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of 
peace must be constructed” (Nov. 1995, p. 8)). Κατϊ τη γνώμη μασ η θεώρηςό του δεν 
δϑναται να κριθεύ με ϐρουσ πρϐτερου και επϐμενου, αυτοϑ που προηγεύται και αυτοϑ 
που ϋπεται αλλϊ περιςςϐτερο με ϐρουσ ανϊλυςησ και εςωτερικόσ διαςϑνδεςησ και 
αλληλουχύασ τησ γνώςησ και τουσ τρϐπουσ ςυμπεριφορϊσ και πρϊξεων που αυτό 
θεμελιώνει ό νομιμοποιεύ. Προτεύνει τη ςυζότηςη δηλαδό και την αναλυτικό ςϑνδεςη 
των επιμϋρουσ φαινομϋνων με την κοινωνύα, αλλϊ και τησ κοινωνύασ με τα επιμϋρουσ 
φαινϐμενα.  

Η ‘νοϐςφαιρα’ ϐπωσ ονομϊζει ο Morin το κϐςμο των ιδεών, των επιςτημών και 
του πολιτιςμοϑ και ο οπούοσ ςτηρύζεται ςτο παρϊδειγμα του διαχωριςμοϑ, του δυιςμοϑ 
και του διαζευτικοϑ τρϐπου ςκϋψησ δεν νοεύται ωσ μια ξεχωριςτό ςφαύρα, αλλϊ ωσ μια 
ςφαύρα που ϋχει αντικειμενικοποιηθεύ αποτελώντασ μϋροσ του κϐςμου που μασ 
περιβϊλλει, εμποδύζοντασ ϐμωσ την κατανϐηςό του, την αλλαγό του και εν τϋλει την 
πλανητικό και γόινη επιβύωςη του ανθρώπινου εύδουσ.  

υνεχύζοντασ λοιπϐν, η προώθηςη τησ παγκϐςμιασ και πολυπολιτιςμικόσ 
ταυτϐτητασ και η διδαςκαλύα τησ ηθικόσ ϐχι του ανθρώπου ωσ ατϐμου, αλλϊ του 
ανθρώπινου εύδουσ εμπύπτει ςτισ προτϊςεισ τησ ΟΤΝΕΚΟ για την εκπαύδευςη. Για τισ 
υπϐλοιπεσ αρχϋσ ύςωσ ο οργανιςμϐσ αυτϐσ να δυςκολευϐταν να τουσ κατανοόςει ό να 
τουσ δεχτεύ. Εύναι ϋνα ερώτημα, διϐτι ςτη δεϑτερη ςελύδα του βιβλύου (εκεύ ϐπου οι 
πληροφορύεσ για την ϋκδοςη), διαβϊζουμε ϐτι «η παρουςιϊςη των γεγονϐτων που 
εμφανύζεται ς’ αυτό τη δημοςύευςη, καθώσ και οι γνώμεσ που εκφρϊζονται, δεν εύναι 
αναγκαςτικϊ θϋςεισ τησ UNESCO και δε δεςμεϑουν τον Οργανιςμϐ» (ςελ. 4). τϋκομαι 
ςτη λϋξη ‘δεςμεϑουν’ και διερωτώμαι τισ δυνατϐτητεσ που θα προςφϋρονταν αν 
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δεςμευϐταν ο οργανιςμϐσ ϐτι τουλϊχιςτον ςκοπεϑει να ςκεφτεύ αν ϐχι να υιοθετόςει 
και να δρϊςει ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ που προτεύνει ο Morin. Και ςκϋφτομαι πωσ 
πιθανϐν να διευκϐλυνε και ςτο ϋργο τησ εκπαύδευςησ και να ϋλυνε ϋνα απϐ τα 
ερωτόματα που προκϑπτουν απϐ την προςϋγγιςη του Morin: ποιοσ θα εύναι ο φορϋασ 
που θα αναλϊβει την επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών, ώςτε να κατανοόςουν και να 
διδϊξουν ςϑμφωνα με τη νϋα φιλοςοφύα; Ποιοσ με ϊλλα λϐγια, παραφρϊζοντασ τη 
γνωςτό ρόςη του Μαρξ, θα εκπαιδεϑςει τουσ εκπαιδευτικοϑσ;  

Κι αυτϐ εύναι ϋνα τρύτο ερώτημα, ποιοσ φορϋασ θα αναλϊβει αυτό τη 
μεταρρϑθμιςη τη ςκϋψησ; Κι εδώ δεν υπϊρχει ϊμεςη απϊντηςη, και ύςωσ το ερώτημα να 
εύναι εςφαλμϋνο διϐτι προϒποθϋτει ϐτι κϊποιοσ γνωρύζει και κϊποιοσ ϊλλοσ εύναι αδαόσ 
και ϐτι ο πρώτοσ θα επιβϊλει με λιγϐτερο ό περιςςϐτερο καταναγκαςτικϐ τρϐπο. Η 
διχοτομύα αυτό αμϋςωσ βλϋπουμε ϋρχεται ςε αντύθεςη με τισ αρχϋσ τησ γνώςησ. 

Εν γϋνει θεωρώ την εργαςύα του Morin πολϑ ςημαντικό και ωσ ϋνα βαθμϐ 
ριζοςπαςτικό, χωρύσ απαραύτητα να ςυμφωνώ απϐλυτα με ϐλεσ τισ απϐψεισ που 
εκφρϊζει και τισ θϋςεισ που υπεραςπύζεται. υμφωνώ ϐμωσ κατ’ αρχϊσ με τον τρϐπο 
που ο Morin αναλϑει και προςεγγύζει την εκπαύδευςη, τη μϋθοδο δηλαδό τησ 
ςυνδυαςτικόσ ςκϋψησ, που κατϊ τη γνώμη μου ανούγει και δεν κλεύνει δρϐμουσ, 
κυριολεκτικϊ και μεταφορικϊ, δημιουργεύ ελπύδα εκεύ που υπϊρχει απογοότευςη και 
θεμελιώνει μια διαλεκτικό αντύληψη, αντύ τησ μονομϋρειασ και τησ απλοώκόσ εξόγηςησ 
των πραγμϊτων, που βρύςκονται ςυνόθωσ ςτη βϊςη φανατιςμών και ανϊλογων 
ςυμπεριφορών. Οι προτϊςεισ του εφαρμϐζονται θα πει κανεύσ δϑςκολα, αλλϊ ϐμωσ δεν 
εύναι ανϋφικτεσ.  

Ο Morin εκπονεύ ϋνα ϋργο βαςιςμϋνο ςε θεμελιώδεισ αρχϋσ, τισ οπούεσ δανεύζεται 
και χρηςιμοποιεύ δημιουργικϊ απϐ την παρϊδοςη των κοινωνικών επιςτημών 
δεύχνοντασ ςτην πορεύα τουσ τρϐπουσ εφαρμογόσ των αρχών που προτεύνει ϐπωσ για 
παρϊδειγμα ςε ςχϋςη με τη ςϑνθετη ςκϋψη, επανερχϐμενοσ ςυχνϊ ςε επιχειρόματα, που 
εύχε εκφρϊςει πιο πριν δύνοντασ ϋτςι την αύςθηςη περιςςϐτερο τησ ςυζότηςησ παρϊ τησ 
κομπορρόμονοσ εξαγγελύασ αρχών, κανϐνων και ιδεωδών.  

Φαρακτηριςτικϐ γνώριςμα αναςτοχαςμοϑ, που υιοθετεύ, εύναι ϐτι αρχϋσ, μϋτρα ό 
μϋθοδοι ςκϋψησ που προτεύνει  προςπαθεύ να τισ εφαρμϐςει ο ύδιοσ πρώτα ςτην 
ανϊλυςό του και ϋτςι η γραφό του αναφϋρεται ςε πλαύςιο ανϊλυςησ, επιχειρώντασ 
ςυνϊμα να εύναι ςφαιρικϐσ. Δεν αποφεϑγει επύςησ να αγγύζει την πολυδιϊςτατη φϑςη 
πραγμϊτων και φαινομϋνων, χωρύσ να καταφεϑγει, τουλϊχιςτον ςτην ελληνικό 
μετϊφραςη, ςε πολϑ αφηρημϋνεσ ϋννοιεσ. 

Επύςησ, το ϊτομο παρατηροϑμε ϐτι δεν εξαϒλώνεται προσ ϐφελοσ τησ κοινωνύασ, 
αλλϊ ϐτι καλλιεργεύ μια υποκειμενικϐτητα που θα ανταποκρύνεται ςε νϋεσ κοινωνικϋσ 
μορφϋσ οργϊνωςησ των κοινωνικών ςχϋςεων, που ςτηρύζονται ςτην αλληλεγγϑη, την 
ϋλλειψη φϐβου και την πλανητικό ταυτϐτητα του ανθρώπινου εύδουσ.  

Εν κατακλεύδι, η ςυγκρϐτηςη θεωριών και η γνώςη που ςτηρύζεται ς’ αυτϋσ, η 
ηθικό ωσ πρϊξη, η υποκειμενικϐτητα και η επιβύωςη τησ κοινωνύασ ςτηρύζονται και 
αλληλοςυνδϋονται. Ο πλουραλιςμϐσ των αξιών και των πολιτιςμών δεν αποτελοϑν 
ςτοιχεύα αποδυνϊμωςησ των κοινωνιών, αλλϊ αντύθετα ενδυνϊμωςόσ τουσ. ‘Η ενϐτητα 
ςτη διαφορϊ’ ςημαύνει αναγνώριςη των κοινών χαρακτηριςτικών που ςυνδϋουν τουσ 
ανθρώπουσ. Κι αυτϐ διϐτι εύναι γνωςτϐ ϐτι η ϋμφαςη ςτισ διαφορϋσ ςυνόθωσ φϋρνει 
μαζύ τησ περιςςϐτερεσ διαφορϋσ. Η ϋμφαςη ςτην ενϐτητα και ςτην κοινϐτητα των 
ανθρώπων παρϊ τισ διαφορϋσ ςτην εξωτερικό τουσ μορφό φϋρνει πιο κοντϊ το αύτημα 
για ιςϐτητα και κοινωνικό δικαιοςϑνη ανϊμεςα ςτο ανθρώπινο εύδοσ. ε ςχϋςη με την 
εκπαύδευςη η αφετηρύα ενϐσ ϊλλου φιλοςϐφου του Savater εύναι η καλλιϋργεια τησ 
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αυτονομύασ του ατϐμου, ενώ του Morin εύναι η ελευθερύα τησ ςκϋψησ· μόπωσ 
αποτελοϑν και οι δυο προτϊςεισ ϐψεισ του ύδιου νομύςματοσ, δηλαδό τι ςτϊςη 
παύρνουμε απϋναντι ςτουσ γλυκοϑσ πειραςμοϑσ ενϐσ απϐλυτου κοινωνικοϑ 
κομφορμιςμοϑ;  

 
Ευχαριςτώ πολύ για την προςοχό ςασ! 

 

 

RESUME 

 

 

De quelle manière  l'éducation pourra-t-elle contribuer {  la formation d’une 
société future qui sera durable? Enseigner et transmettre des connaissances sur la base 
des principes spécifiques qui diffèrent  considérablement des idées dominantes  
contemporaines ? Morin essaie de  répondre  { ces questions dans son livre publié en 
2000 - traduit aussi en grec- sous le titre “Les sept connaissances-clés  nécessaires pour  
l’éducation du futur”. 

Dans ce livre qui a été écrit pour  l'UNESCO,  Morin analyse  les sept principes qui  
selon lui doivent conduire l'enseignement et la transmission des connaissances au sein  
de l’ école et créer  une conception  différente pour l’éducation en  introduisant  une  
nouvelle éthique  qui vise   { la durabilité de la société et de la planète. 

Morin  propose essentiellement un «changement de la pensée», de sorte que 
l'éducation offerte  pourra contribuer aux transformations nécessaires  qui  par la suite  
permettront  la viabilité de la société. Afin d’arriver  {  ce but,   l’école doit adopter   le 
type d’enseignement  qui  développera  la pensée complexe, { l’encontre du paradigme 
scientifique dominant, depuis  l’époque de Descartes.  
  La connaissance du monde doit être globale et multiforme de manière { 
connecter  la rationalité et l’empathie «L'unité dans la diversité» est selon Morin, un 
enseignement nécessaire.  

Son travail sur l'éducation inclue  des concepts  et des idées  exposées dans ses 
études précédentes et  il constitue dans un certain degré la suite de  sa problématique 
qui le  préoccupe  depuis des décennies ({ savoir le fondement   de  la connaissance   au 
sein  des principes épistémologiques et méthodologiques complexes). 
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Bernard Cahier : Ηρακλόσ βελονιςτόσ; Πολιτικό, ροό και 
πολυπλοκότητα 
Bernard Cahier : Héraclès acupuncteur ? Politique, flux et complexité 

 
 
 
Avant-propos introductif 
En cette fin de colloque, je voudrais d’abord exprimer mon bonheur d’être ici, { Athènes, 
parmi vous, au moins pour trois raisons : 
1) D’abord, en Grèce je me sens toujours un peu chez moi, dans la mesure où, d’une part, j’ai 
parmi mes ancêtres des Grecs de Smyrne, et où, d’autre part, je suis originaire de Marseille 
– vieille cité grecque ; avec tout ce que cela comporte de proximité culturelle – malgré les 
nombreuses différences – avec les habitants de l’ensemble du pourtour méditerranéen. 
2) Ensuite, toujours pour des raisons familiales, parce que ma mère, professeur de lettres 
classiques, avait organisé { la fin des années 80 avec l’équipe de l’antenne de Nauplie de 
l’Institut français, un échange scolaire qui avait pris de l’ampleur, au point de devenir 
projet-pilote européen, { un moment où les institutions communautaires voulaient 
construire une culture de rencontres et d’échanges entre jeunes de différents pays. 
3) Enfin, parce que si nous avons pu vivre ce colloque de sociologie, c’est en partie gr}ce { 
la création, dans les années 30, d’une chaire de sociologie { l’Université d’Athènes, dont le 
premier titulaire a été Panagiotis Kanellopoulos – homme d’Etat (c’est lui qui, 1er ministre, 
a été destitué par les colonels en 1967 lorsqu’ils ont instauré la dictature), mais aussi 
universitaire (comme Norbert Elias, il avait étudié { Heidelberg avec Jaspers et Alfred 
Weber), auteur de nombreux ouvrages (non traduits en français) sur l’histoire et la pensée 
grecque, mais aussi sur l’Histoire de l’esprit européen (Historia tou evropaïkou 
pnevmatos). 
 
Si j’ai commencé par ces trois motifs de satisfaction, c’est parce qu’{ des niveaux différents, 
ils participent au thème de ce colloque, en montrant des exemples pratiques tournant 
autour des idées de culture ou de barbarie : barbarie pour les colonels, culture pour les 
autres actions citées ; avec, { chaque fois, une forme de communication particulière. 
 

1. Civilisation et complexité 
 
Aujourd’hui, alors que les constructions collectives mises en place après la seconde 
guerre mondiale se délitent, nous vivons une nouvelle époque de grande incertitude. 
Nous nous rapprochons ainsi d’une sorte d’instabilité météorologique – celle-l{ même 
qui permet au papillon, par un simple battement d’aile, de faire basculer l’atmosphère 
vers le beau temps ou vers la tempête. On a vu dans les années trente ce que cela pouvait 
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donner. Il est donc plus que jamais nécessaire d’être vigilants devant tout glissement, 
même minime, qui pourrait nous rapprocher du chaos. 
Certes, le temps du chaos peut être aussi – comme le dit un proverbe de nos amis chinois 
– une époque de grandes occasions. Mais nous venons d’en perdre une. Nombreux sont 
ceux qui avaient espéré, { la faveur de la crise que nous venons de traverser – crise que 
le directeur de la Réserve fédérale américaine a lui-même qualifiée de « pire crise 
financière de l’histoire mondiale » (crise de 1929 incluse)1 – un recadrage des pratiques 
des institutions financières, voire une refonte complète du système. Le fait qu’il n’en ait 
rien été nous laisse dans une situation anxiogène : nous ne savons plus combien de 
temps la situation actuelle pourra durer, ni quels chemins nous devrions prendre pour 
en sortir. Même si, dans le même temps, des évènements se produisent, qui sont 
porteurs d’espoir. 
Comme toujours dans ce genre de situation, la recherche d’un sens perdu revigore des 
notions délaissées au temps des jours heureux. Ainsi revient depuis quelques années – 
en particulier depuis l’ouvrage de Samuel Huntington sur Le Choc des civilisations, la 
notion d’une voie civilisatrice, qui serait en danger, qu’il faudrait défendre. Pourtant, au 
moins depuis Nietzsche, nous savons que les oppositions dichotomiques du type 
« civilisation-barbarie » sont des constructions culturelles relevant du domaine moral. 
Ces applications du partage entre bien et mal permettent de se définir relativement aux 
autres ; ou plutôt de se valoriser en dévalorisant les autres. 
Or nous vivons dans une société complexe, moins que jamais triviale – au sens que 
donne Edgar Morin dans le tome 4 de La Méthode2, lui opposant le principe 
hologrammique par lequel le tout est tout autant dans la partie que la partie est dans le 
tout.3 La construction hologrammique de l’individualité (j’avais écrit un article sur ce 
sujet il y a quelques années4) nous fait détenteurs de l’ensemble des codes, des valeurs, 
des déterminismes qu’elle véhicule, construits culturellement dans les échanges, les 
conflits et les dépendances réciproques. Norbert Elias a montré, dans La Société des 
individus, l’ineptie de prendre pour une réalité ces pôles conceptuels et dichotomiques 
que sont les individus d’un côté, et la société de l’autre. 
 
Face { l’accélération des changements et la complexité croissante des échanges, nous, 
pauvres sociologues, observateurs de cette société complexe, implexe même (en ce sens 
qu’elle nous tient dans des mailles de dépendances croisées : implectere signifie 
« entremêler »)5, nous serions condamnés, par impuissance, comme dans le film 
L’Homme qui rétrécit, { être de plus en plus petits, écrasés par une accumulation 
continue de marchandises et de savoirs ; et { ne pouvoir étudier de notre propre société 
que des morceaux de plus en plus réduits et spécialisés. 

                                                 
1 Cité par Serge Halimi, « Quatre ans après… », Le Monde diplomatique N° 686, mai 2011, p. 1. 
2 Edgar Morin, La Méthode, 4. Les idées, éd. du Seuil, 1991, coll. Points, p. 73-74. 
3 Ibidem, p.80. 
4 Bernard Cahier, « La composition hologrammique de l’individualité », Interrogations ?,  
5 "Complexe" vient du latin complecti, "contenir". "Implexe" vient d’implectere, "entremêler". 

Autrefois, implexe signifiait : « dont l’intrigue est compliquée » ; en philosophie, il « se dit d’un concept qui 
ne peut se réduire { un schème. » (définitions du Petit Robert, opus cité). Plus précisément, en latin 
classique, implectere signifiait "enlacer", "entrelacer", et par extension, "enchaîner", "unir" (Dictionnaire 
Latin-Français, Garnier, 1928). Son dérivé "implexe" traduit bien une société formée de configurations où 
nous sommes tous en situation d’interdépendances, de dépendances réciproques. 
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Il est temps de se révolter contre cette pseudo-fatalité (qui est peut-être d’abord une 
facilité), et de se doter d’outils permettant de reprendre l’observation de la société sous 
toutes ses faces et { toutes les focales possibles. 
Dans cette optique, les travaux d’Edgar Morin – après ceux de l’école du Palo Alto – sont 
d’un grand secours, en intégrant dans l’analyse toute la puissance d’une pensée 
systémique, c’est-{-dire prenant en compte les effets-retour et pas seulement la 
succession séquentielle d’actions qui seraient indépendantes les unes des autres. 
Pour ma part, c’est toutefois une autre piste que j’ai d’abord suivi : celle de la sociologie 
processuelle de Norbert Elias. Quand on pense { Elias, on pense immédiatement { la 
notion de « configuration », sur laquelle il a articulé toutes ses analyses. Mais on risque 
alors d’oublier l’essentiel : le processus. La lecture qu’Elias fait de la société est un film, 
dont les configurations sont les images instantanées, successives. Ceci étant dit, cette 
notion de « configuration » – { condition qu’on sache en lire la succession 
cinématographique – est une sorte de couteau suisse, permettant de traiter sans 
anachronisme des sujets anciens ({ l’encontre par exemple d’une analyse en termes de 
« classes sociales »), ou de traiter sans européocentrisme des sujets actuels { toutes les 
échelles possibles d’une société, des plus petites unités (deux joueurs d’échec, une classe 
scolaire, etc.) jusqu’aux plus vastes, comme les nations, religions ou civilisations… 
 

2. Communication et mondialisation 
 
Cependant, Elias n’a jamais précisé la façon dont les configurations qu’il décrit se 
mettent en place, comment le film s’enclenche. C’est donc { une extension de l’outil que 
je me suis attelé, en développant ce que j’ai appelé une sociologie des modes 
d’ajustement. Celle-ci repose sur un schéma qui distingue trois phases, qui peuvent être 
simultanées : 
1) une phase de négociation, durant laquelle les uns et les autres jouent leurs 
chances et de ce fait organisent (consciemment ou non) un tri ; 
2) la constitution, { l’issue de cette phase, d’une plateforme d’ajustement et de 
communication, une sorte de lieu commun qui rend possible une construction 
collective ; 
3) le développement d’un discours collectif ; et par discours j’entends, comme 
Michel Foucault, pas seulement des paroles, mais l’ensemble des réalisations qui laissent 
des traces et qui font sens. 
Ces trois phases – souvent simultanées – représentent les conditions de possibilité d’une 
configuration sociale. Foucault a montré, dans son Histoire de la folie, comment 
fonctionne un tel mécanisme : la société du 17ème siècle a rejeté dans ses marges les fous 
et les prostituées (phase de tri), pour pouvoir se constituer de façon homogène en 
société de raison, et développer le discours correspondant (que l’on retrouve dans la 
littérature, dans l’architecture, etc.). 
La façon dont les groupes se font, perdurent ou se défont, forme ainsi une sorte de 
tectonique des rapports humains. 
Si les ajustements ne se font pas au fur et { mesure, par ajustements successifs – ou tout 
au moins { intervalles suffisamment rapprochés (par exemple, lors des élections, dans 
les pays démocratiques) – les crises qui éclatent lorsque les tensions (qui sont 
inévitables) sont devenues insupportables risquent de ne plus pouvoir se résoudre que 
dans la violence. 
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Pour cela, les hommes, dans leur grande ingéniosité, mettent au point des instances 
médiatrices, c’est-{-dire des configurations spécialisées dans la résolution des conflits. 
Mais ils mettent aussi en place des outils médiateurs, c’est-{-dire des plateformes 
techniques, partagées par une grande partie ou par l’ensemble de la société, et servant { 
intégrer directement (après apprentissage), un ou des discours existants. C’est le cas de 
la montre, de l’alphabet, de la portée musicale, par exemple… 
 
Les réductions créatrices sont aussi le fruit de l’ingéniosité humaine. Une réduction 
créatrice, c’est un processus de tri qui consiste { éliminer un certain nombre de 
possibilités, avec pour résultat d’augmenter le pouvoir collectif du groupe. 
La plus commune, la plus couramment utilisée de ces réductions est notre système 
alphabétique. Malgré ses inconvénients, il a progressivement ouvert l’accès { l’écrit au 
plus grand nombre. Et l’on peut se demander si l’une des raisons de la puissance 
accumulée par l’Occident depuis trois siècles – et particulièrement au cours des deux 
derniers – ne vient pas de ce qu’ayant le plus largement diffusé ses savoirs, il aurait 
ainsi, en quelque sorte, mieux fait circuler sa matière grise, mis { contribution plus de 
cerveaux, plus et mieux capitalisé ses acquis que les autres cultures. 
Et si, pour certains, nous vivons aujourd’hui une révolution semblable { la révolution 
néolithique, c’est certainement en raison du bouleversement des connaissances et de 
l’apparition des techniques nouvelles – génétiques en particulier ; mais c’est peut-être 
aussi en raison d’une autre réduction majeure, dont nous aurons été les témoins et les 
premiers bénéficiaires : la réduction numérique. Avec deux signes – arbitrairement 1 et 
0 – il est désormais possible, en amont de codifier, et en aval d’appréhender, non 
seulement du texte, mais aussi du son et de l’image ; et de les transmettre, par le 
truchement de l’électronique, n’importe où sur la planète, { n’importe quel moment, en 
n’importe quelle quantité. 
Nous avons l{, me semble-t-il, l’un des outils majeurs de la communication { l’échelle 
mondiale. 
Dans le même temps, la monnaie s'est imposée comme l'outil universel de la 
mondialisation des échanges matériels. 
Dans l’usage quotidien que l’on en fait, nous oublions { quel point elle nous facilite 
l’existence matérielle : avec elle il n’est plus besoin d’avoir { trouver, pour répondre { 
chaque besoin, un objet { échanger. Dans les supermarchés contemporains, on n’a même 
pas besoin de parler la langue du commerçant : il suffit de se servir, de lire le montant 
sur l’écran de la caisse électronique, et d’étaler les billets correspondants.1 
 

3. Thermodynamique de l’Occident 
 
C’est la combinaison de ces deux réductions – la réduction numérique et la réduction 
monétaire – qui a donné { l'outil financier toute sa puissance. La dématérialisation du 
dollar, avec la sortie en 1971 du système de Bretton Woods, a ouvert le champ { la 
spéculation sur des richesses virtuelles.2 
Le danger vient de ce que toute réduction, pour créatrice qu'elle soit, a tendance { 
concentrer les énergies sur ce qu'elle empoigne le plus efficacement, et { tendance { 

                                                 
1 Sur le rapport { l’argent, voir en particulier : Georg Simmel, Philosophie de l’argent (1900), Paris, 

PUF, 1987. 
2 Voir { ce sujet la position de Maurice Allais, prix Nobel d’économie, qui insiste sur les risques du 

flottement monétaire, l’une des sources du développement de produits financiers complexes... 
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délaisser ce qu'elle ne peut embrasser. Des pans entiers de la vie sont ainsi délaissés, 
créant un appel d’air, c’est-{-dire une demande de sens, pour retisser une étoffe qui 
couvre l’ensemble de l’existence. Concernant le développement effréné de la finance 
internationale, il est devenu urgent d’en contrôler les flux. 
Comme l'Hydre de Lerne qui se perdait en de multiples bras et marais dans le golfe 
d'Argolide, au désespoir de tous, le monstre financier – que personne ne maîtrise plus – 
s'échappe par une autre issue chaque fois que, pour juguler une crise, nos gouvernant 
tentent de s'attaquer { l'un de ses canaux. 
Dans l’une des versions du mythe, Héraklès parvient { assécher les marais nauséabonds, 
en captant l’eau en amont, { la source principale, avant qu’elle ne se perde en 
ramifications multiples. On aimerait, concernant le marais financier, pouvoir un jour 
s’écrier comme Séféris : « Kapote edo palepse o Iraklis » (Un jour, ici, s’est battu 
Héraklès). 
Quel Héraclès saura capter en amont le flux insaisissable ? 
Mais capter n’est pas tout. La finance est nécessaire. Il est donc vital d’en assurer la 
redistribution la plus efficace. Qui saura donc, { l’instar des acupuncteurs de l’Egypte 
ancienne ou des acupuncteurs chinois, rétablir l’équilibre des flux au sein de l'organisme 
malade ? 
C’est-{-dire que d’un réseau sauvage qui se perd dans des marais nauséabonds, il faut 
non seulement canaliser le flux, mais aussi, dans un deuxième temps, en organiser la 
redistribution pour créer un système d’irrigation favorable aux cultures (et ce mot de 
culture est bien entendu { prendre dans tous les sens du terme). 
Et l{, je voudrais rappeler un élément fondamental de la démocratie. Si Athènes, 
autrefois, est la cité qui est allée le plus loin dans l’instauration d’une vie démocratique, 
c’est que c’est la cité qui a englobé dans son système de défense le plus grand nombre de 
bras. Si Athènes s’était contentée de son armée d’hoplites, elle serait sans doute restée 
aristocratique. Mais en employant sur ses navires tous ceux qui n’avaient pas les moyens 
de se payer l’équipement du fantassin, elle a dû trouver un moyen de les rémunérer, en 
quelque sorte, pour leur participation { la défense commune. Cette rémunération a pris 
la forme d’un droit de vote. 
L’extension aux femmes du droit de vote après les deux conflits mondiaux relève sans 
doute aussi de cette logique. 
Ceci pour dire qu’en matière financière, la réponse ne peut être que politique. L’équilibre 
démocratique, si l’on tient { lui, nécessite un rééquilibrage des flux financiers, qui ne se 
fera pas sans une prise de contrôle politique des réseaux qui s’échappent dès qu’on tente 
de les approcher. L’Héraklès attendu ne peut être aujourd’hui que collectif. Les Islandais, 
par référendum, viennent de rejeter le plan d’austérité que les institutions 
internationales tentaient de leur imposer, pour se tourner contre les responsables 
directs de leur chaos financier. En la matière, { l’occasion d’une nouvelle secousse une 
sorte de « printemps arabe » n’est pas exclue. 
Ceci étant dit, si l’on veut maintenir (chez nous) ou construire ({ l’échelle planétaire) 
une société équilibrée, porteuse d’une véritable culture, il est vital de se remettre en 
harmonie avec la Terre qui nous porte. 
Or, dans le grand paradigme occidental (E. Morin), la séparation sujet-objet la plus en 
vue aujourd'hui oppose sans doute le sujet consommateur (et hologramme de la société) 
{ l'objet consommé (qu'il soit inerte, vivant, spirituel...). Or le mot « consommation », au 
sens littéral du terme, signifie destruction. La civilisation occidentale est devenue une 
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culture de destruction systématique de notre écosystème (« naturel » ou humain). Au 
point que, parodiant Elias, on pourrait parler d'une « thermodynamique de l'Occident ». 
Je crois qu’il y a l{ un fond de barbarie qui nous est propre, et que nous sommes en train 
d’inoculer au reste du monde. On en trouve l’expression dans toutes les destructions et 
exclusions (qu’elles soient explicites, implicites ou inconscientes) suscitées par nos 
modes de vie. L{ aussi, un retour au politique – c'est-{-dire { un espace de vraie 
discussion – est plus que jamais nécessaire. 
 
Comment orienter la discussion ? Le temps n'est peut-être pas encore aux réponses. 
Mais les bonnes questions aideraient déj{ { voir plus clair dans cette complexité 
croissante dans laquelle nous tentons de surnager. Et, si comme Elias on pense que la 
plupart des tensions viennent d'un décalage entre la réalité et la vision que l'on en a, il 
me semble que l'outil sociologique a son mot { dire pour éclairer le débat. 
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Pedro Alberto Garcia Bilbao : Η ϋννοια τησ βαρβαρότητασ και τησ 
νεοφιλελεύθερησ τϊξησ : ανϊλυςη με βϊςη το ϋργο του Edgar Morin 
Pedro Alberto Garcia Bilbao : Le concept de barbarie et l'ordre néo-
libéral: une analyse depuis l’œuvre d'Edgar Morin 

 
 
 

Chers collègues: d´abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque. 
L´initiative de se réunir { Athènes pour parler de Barbarie et Communication a été 
excellente. Dans le monde actuel, cette réflexion est très pertinente.  

Mon niveau de français est franchement améliorable et je vous prie de comprendre 
les erreurs que vous puissiez trouver lors de mon intervention. Je n´ai pas beaucoup 
d´opportunités de parler dans votre langue, mais je peux affirmer que je me sens très { 
l´aise avec elle. Le plus important pour atteindre la communication, c´est la volonté de 
communiquer. La volonté de comprendre l´autre personne. La volonté de se faire 
comprendre. Ceux-ci sont les premiers pas pour que « l´autre » devienne un « nous ».  

Réussir que l´autre devienne un nous est, sans doute, indispensable dans une 
société bien intégrée, et où la civilisation prédomine sur la barbarie. L´existence 
d´ « autres » personnes irrémédiablement différentes { nous constitue une 
reconnaissance de la barbarie, puisque la barbarie est un concept qui implique une 
séparation totale entre identités. Lorsqu´il n´existent pas de points communs avec 
l´autre, on l´interprète comme barbarie. Lorsque je dis « aucun point en commun », je 
veux dire cela exactement, l´inexistence de tout pont commun. Bien sûr, celle-ci est une 
construction culturelle, puisqu´entre êtres humains la condition humaine est une base 
suffisante pour que ce supposé ne puisse jamais avoir lieu au 100%. C´est { dire que la 
communication est toujours possible, on peut toujours construire des ponts, il y a 
toujours des sentiments communs même si on les exprime de façons culturelles très 
différentes.  

Mon intention est celle de partager avec vous une réflexion sur les liens entre 
Barbarie et Ordre Néolibéral dans le monde actuel. C´est un sujet sur lequel quelques 
professeurs de mon département { l´université sommes entrain de travailler et nous 
désirions partager notre point de vue. Nous n´avons pas beaucoup de temps pour 
réaliser maintenant une analyse en profondeur, mais je peux essayer d´exposer le 
problème, d´explorer un peu le terrain et peut-être d´avancer quelques conclusions 
préliminaires. Je voudrais que tout collègue qui soit intéressé nous contacte. Nous 
sommes { votre disposition.  

D´abord il faut signaler qu´est-ce que nous croyons que c´est la Barbarie.  
Il y a plusieurs façons d´aborder ce concept. L´utilisation du mot peut nous donner 

des pistes. Il existe une utilisation dans le langage quotidien et il existe aussi comme 
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concept avec une origine historique et une signification propre, indépendante des 
utilisations culturelles ou de mode qui se sont faites de ce terme. La barbarie est 
associée { la violence aveugle et destructive ; peut-être celle-ci est la forme plus 
répandue. Le barbare est celui qui détruit sans logique tout ce qu´il a { la portée, 
n´importe s´il a de la valeur ou pas, parce qu´il est incapable de connaître et de apprécier 
rien extérieur { son propre terrain. Il ne le comprend pas, ne le partage pas et le détruit. 
Dans nos langues européennes, barbarie et vandalisme sont des concepts qui démarrent 
d´une mémoire historique profonde et lointaine, qui -comme nous savons tous- 
procèdent de l´impact provoqué dans la civilisation européenne par la Chute de Rome. 
La réaction de Saint Augustin lorsqu´il découvrit la Chute de Rome est célèbre. Il souffrit 
et ainsi l´exprima, un impact brutal pas autant physique comme moral. L´ordre du 
monde fut détruit, son équilibre anéanti et ce qui lui parvint fut complètement différent, 
où on dût construire des nouvelles certitudes pour donner stabilité au monde.  

Barbarie, au del{ du pistage historique de notre histoire lointaine, est une 
construction conceptuelle qui cache d´autres questions. Certaines très intéressantes.  

 
[ l´origine, le concept de Barbarie se rapportait { ceux qui réunissaient deux 

conditions :  
 
Première : ils ne parlent pas comme nous et nous ne les comprenons pas.  
Deuxième : ils ne connaissent pas les règles de vie en civilisation. Ils ne les 

connaissent pas et ne les respectent pas. Ils ne les comprennent pas.  
 
Ces deux conditions sont { l´origine historique du concept. Ces sont des 

informations qu´on obtient de l´archéologie du concept.  
Si on observe le monde classique et on continue notre investigation, on pourra 

ajouter quelques notes plus qui l´illustrent. Barbarie implique aussi la méconnaissance 
du sens de la proportion entre les choses sacrées. Barbare est celui qui n´a pas de sens 
de la mesure des choses et de la proportion entre elles ; il méconnait les proportions. Si 
on observe les constructions matérielles du monde classique, on peut découvrir qu´il 
existent des liens profonds entre les dimensions des choses et les dimensions humaines.  

Nous nous trouvons devant l´Acropole. Nous savons tous que sa hauteur et ses 
dimensions sont assujetties { des canons précis. Mais ce qu´on oublie souvent c´est que 
le principe qui régit { l´Acropole est universel et nous permet de définir le concept de 
civilisation classique. On peut apprendre beaucoup de cela.  

Dans d´autres mots, au del{ des formes extérieures existent des codes internes 
profonds qui sont indispensables pour pouvoir comprendre les règles d´une civilisation. 
Si on ne les connait pas, on ne pourra pas interpréter correctement les choses.  

Permettez-moi de mettre un exemple.  
Je vous demande de regarder le Parthénon. Regardons ses dimensions.  
Maintenant, regardons les frontons et les colonnades des bâtiments néoclassiques 

de Wall Street. Ou ceux des villes conçues par Albert Speer pour Germania, la future 
capitale du Reich. Ils imitent le style. Ils copient les formes. Extérieurement, elles 
semblent des nouvelles versions du monde classique. Ils cherchent dans cette imitation 
une façon de se légitimer, pour dire : « nous sommes héritiers d´une tradition cultivée et 
appréciable ».   

Mais ce n´est pas ainsi. Les colonnades cyclopéennes et les frontons { des hauteurs 
immenses ont seulement l´apparence des bâtiments classiques. Ils ne respectent pas 
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leur taille. Ils ne respectent pas les proportions humaines des originaux. Ils écrasent 
l´être humain. Ils le réduisent au néant. Ils l´ensevelissent. Ce ne sont pas des bâtiments 
qui représentent la connexion  entre les êtres humains et leur monde, qui respectent ces 
liens et maintiennent l´échelle humaine. Non, en aucune façon.  

Si on observe la taille, l´échelle et la proportion des colonnes et du fronton de Wall 
Street, ce qu´on voit est l´œuvre de barbares qui cherchent la légitimité en copiant les 
formes externes du monde classique. Il n´y a pas de respect pour la proportion. Il 
n´existe pas d´espace pour l´être humain { l´ombre de ces constructions.  

Luis Racionero, un écrivain espagnol, un observateur cultivé et perspicace de la 
réalité actuelle, a une belle œuvre sur l´héritage classique. Racionero soutient que nous 
ne pouvons pas renoncer { notre  patrimoine classique. Dans son œuvre El Mediterr|neo 
y los b|rbaros del Norte [La Méditerranée et les barbares du Nord], Racionero nous 
rappelle que l’essence même du “barbare” est de mépriser le sens de la mesure correcte 
des choses et le rôle des êtres humains. Une société dans laquelle les êtres humains ne 
jouissent pas d’un espace propre, où les constructions matérielles ou conceptuelles, 
économiques ou politiques ne laissent pas de place pour les personnes et ne les 
respectent pas, est une société barbare. 
 La barbarie est un concept qui est étroitement lié { la communication. Il renvoie 
aux conditions dans lesquelles la communication devient impossible dans le milieu 
social et entraîne le danger de la destruction de la civilisation. 
 J'ai essayé d'expliquer brièvement que le manque de proportions humaines et 
d’espace pour les personnes dans les constructions et les institutions de la société 
moderne est un signe de Barbarie, un signe de que la Barbarie s’impose sur la 
civilisation. Cet espace pour les personnes comprend la mémoire, le souvenir, la 
tradition, la culture, le savoir, la liberté, la solidarité et toutes les relations sociales dans 
lesquelles les gens sont protagonistes. 
 La logique dominante dans la société d'aujourd'hui est la logique du capitalisme. 
Par « ordre néolibéral » -et nous passons maintenant au deuxième concept que nous 
voulions traiter- nous comprenons l´empire de la logique capitaliste qui méprise et 
détruit les fondements mêmes de notre civilisation, des relations sociales et détruit les 
liens sociaux parmi les citoyens. L’ordre néolibéral est en train d’élaborer un modèle de 
structure sociale dans lequel les institutions sociales, absolument toutes, doivent se 
soumettre aux exigences de la logique économique du capital. La politique, les 
institutions sociales (comme la famille, l'éducation), le bien public, les droit sociaux et 
économiques et bien sûr la vie des citoyens, tout finit par être sacrifié. Il s’agit d’une 
logique inhabituelle, dans laquelle l'éducation qui permet aux citoyens de développer 
leur identité individuelle et collective culturelle dans le cadre de leurs propres créations 
et leurs traditions, est détruite. L'éducation dans l'ordre néolibéral n'est pas 
précisément la PAIDEIA classique. L'éducation devient un instrument d'aliénation, plutôt 
qu'un élément d'amélioration. L´ordre néolibéral repose sur l'idée ancienne d'avant 
l’Illustration que les êtres humains n'ont pas condition, mais nature. Réduits { la 
condition de nature, il suffit d’appliquer des méthodes pseudo-scientifiques pour 
interpréter les clés du comportement humain pour parvenir { ce que les personnes 
achètent, vendent ou travaillent d’une façon économiquement productive pour la 
logique dominante. 
 L’ordre néolibéral n'a pas besoin de citoyens, mais des consommateurs, et depuis 
sa dernière mutation, l'ordre néolibéral ne précise non plus des travailleurs. En effet, 
aujourd’hui, 20 années après la Chute du Mur de Berlin qui marque la domination 
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mondiale du capitalisme, nous constatons que la logique implacable du capital a généré 
une mutation qui l’a transformé, peut-être, en la menace ultime de la civilisation. Le 
néolibéralisme dominant trouve aujourd'hui le plus grand bénéfice dans la spéculation 
financière; la plupart des bénéfices qui circulent dans les marchés ne procèdent pas de la 
production de biens et de services réels -où le travail et les travailleurs ont une place- 
mais des différences de prix dans les marchés. 
 De l’argent et des bénéfices virtuels, aussi efficaces que faux, font fonctionner le 
système global et la logique qui les fait fonctionner l'emporte sur toute autre 
considération en sacrifiant tout ce qui soit nécessaire et en détruisant les fondements 
mêmes de la civilisation, la paideia, l'agora et avec elle la démocratie, en répandant 
l'esclavage, en anéantissant le citoyen et en détruisant les liens de solidarité qui 
maintiennent la structure sociale. En nous condamnant { vivre dans un présent continu, 
sans passé ni avenir, dépouillés de notre identité, mutuellement confrontés et réduits 
aux pulsions de la consommation ou de la survie, nous sommes jetés dans la barbarie. 
 L'ordre néolibéral naît d'une logique barbare et génère { son tour de la barbarie 
parmi la destruction des structures et l'équilibres. Il ne s’agit pas d’une barbarie isolée 
du système social, mais d’une barbarie née au sein même du système et dont le 
fonctionnement engendre la destruction des liens sociaux avec de très graves 
conséquences. 

 Sans aucun sens de la proportion ni de la juste mesure des choses, en ignorant la 
condition humaine ou en la prostituant { son profit, l'ordre néolibéral n'est pas 
uniquement entrain de détruire la civilisation occidentale telle que nous la connaissons 
et qu´elle a été modelée par l’Illustration et les processus de changement des deux 
siècles derniers. La destruction atteint l'écosystème social, certes, mais aussi 
l’écosystème écologique. C'est pourquoi j’affirme que la domination de l'Ordre 
néolibéral n'est pas uniquement un chemin vers la Barbarie, mais aussi vers la 
destruction globale. 
 Ceux-ci sont les soucis qui m’on fait venir vous parler. Je me suis souvenu quand 
j’ai commencé cette réflexion il y a déj{ un certain temps, de l’exigence que nous faisait 
le professeur Edgar Morin sur le besoin de l'éducation du XXIème siècle de permettre aux 
êtres humains de faire face { la réalité de leur temps. Morin nous a donné les clés d'un 
esprit bien ordonné, capable de comprendre son environnement et son identité 
individuelle, sociale et collective. La Paideia n'a pas de place dans le XXIème siècle, selon 
la logique néolibérale. Sans une éducation capable de faire face aux défis auxquels nous 
sommes confrontés, nous sommes aux portes de la barbarie, « en attendant les 
barbares », comme dit le poème de Cavafy. 
J’ai voulu partager avec vous ces réflexions. Je vous rappelle que, { Madrid, dans notre 
département et dans le groupe espagnol pour la recherche en sociologie de la 
communication et la langue nous sommes préoccupés par ces questions et d'autres. Je 
vous remercie de m’avoir écouté et pour la possibilité de participer { ce colloque. 
Je reste { votre disposition. 
Merci beaucoup { tous. 

 
C'est pourquoi j’affirme que la domination de l'Ordre néolibéral n'est pas 

uniquement un chemin vers la Barbarie, mais aussi vers la destruction globale. 

 

 



 

 

 

 

490 

 

 

 

 

 


