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LA MISE EN SCENE MEDIATIQUE DU RECOURS A LA VIOLENCE MARTIALE DANS LES DEMOCRATIES LIBERALES.


Maurice ENGUELEGUELE
Docteur d'Université en Science Politique
IRIC-GRAPS / CURAPP-CNRS.

La récente guerre du Golfe consacre une transformation des modes de présentation du recours à la violence martiale par les responsables politiques et militaires des démocraties libérales. Jusqu’alors marquée par la prépondérance d’un discours tendant à justifier ouvertement l’acte de guerre et ses conséquences ( au nom de la lutte contre l’expansionnisme soviétique, de la protection de la sphère d’influence, de la défense des intérêts Voir ces justifications s’agissant du Vietnam par exemple, HALLIN (D), “ Images de guerre à la télévision américaine. Le Vietnam et le Golfe persique ”, Hermès, n° 13-14/1994, p 123. Sur un autre plan, la guerre du Golfe diffère de ce conflit ou de celui de l’ex-Yougoslavie dans la mesure où elle peut être rangée dans la catégorie des “ événements brutaux à temporalité rapide ”. Les deux autres conflits relèvent certes de la catégorie des “ événements brutaux ” mais leur “ longue évolution dans le temps ” permet de suivre au jour le jour leur redéfinition dans les médias ainsi que la redéfinition du rôle des médis par rapport à la guerre ; voir sur cette typologie, VEYRAT-MASSON (I), “ Images de guerre et guerre en images ”, Hermès, n° 13-14, op. cit. supra., p 117., ...), cette présentation procède désormais d’un travail sur les mots et les images qui va bien au delà des visées classiques de propagande Voir sur ces visées, notamment, ELLUL (J), Propagandes, Economica, 1988 ; TCHAKHOTINE (S), Le viol des foules par la propagande politique, Gallimard, 1992 (1939). et s’inscrit dans le cadre de véritables stratégies de mise en scène médiatiques doublement caractérisées par la diversité des techniques communicationnelles et des supports simultanément sollicités. Sans doute convient-il de ne pas surestimer la nouveauté de ce phénomène : << il n’est (...) pas de gouvernement concevable (...) sans mise en scène >> CHEVALLIER (J), “ Synthèse ”, dans La communication politique, Puf, CURAPP, 1991, p 197.. Pour Georges BALANDIER, le pouvoir doit s’imposer sans que la seule coercition ou la seule explication de sa conduite y suffisent : à cette fin, il est amené à recourir aux ressorts du spectaculaire, par la diffusion d’images capables d’emporter l’adhésion et de mettre en mouvement les sujets ; la << contrainte théâtocratique >> BALANDIER (G), Le pouvoir sur scènes, Balland, reéd.1992, p 13. serait donc permanente pour les responsables politiques et militaires. Cependant, il importe de mettre en lumière les manifestations et enjeux concrets de ce changement, qui peut être analysé en termes de restructuration des dispositifs symboliques de production ou d’inflexion des représentations politiques et de réajustement corrélatif des lieux et vecteurs de licitation de l’action politique Sur cette problématique, voir notamment SCHWARTZENBERG (RG), “ La politique ailleurs ”, Le Monde, 17 Juin 1971, p 1 ; Sociologie politique, Montchrestien, 1988, p 296.  . On partira pour cela de deux hypothèses. D’une part, bien que le recours à la force armée soit une des formes toujours possible des relations entre acteurs étatiques Voir notamment, la célèbre formule de C. VON CLAUSEWITZ, << la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens >>, dans De la guerre, traduit de l’allemand par NAVILLE ( D), Minuit, Paris, 1955, p 703 ; voir aussi SCHMITT (C), La notion de politique, Calmann-lévy, 1972, pp 68-77 ; ARON (R), Paix et guerre entre les nations, Calmann-Lévy, 1984, 794 p ; SIMMEL (G), Le conflit, Circé-Poche, 1995, préface de FREUND (J), pp 8-9 ; WEBER (M), Le savant et le politique, Plon, 1959, introduction de R. ARON, p 46 et 112. , l’exercice par l’Etat de son monopole à la violence martiale est, dans les démocraties libérales, ressenti a priori comme illégitime et doit donc être justifié Ainsi par exemple, selon un sondage CSA effectué les 7 et 8 Janvier 1991 auprès de huit cent personnes âgées de dix huit ans et plus pour le compte du Parisien du 10 Janvier et France Inter, une nette majorité de Français ( 57% contre 35% ) estime que << tout doit être fait pour négocier une solution de compromis >> avec le Président Saddam Hussein. 79% des personnes interrogées ( contre 17% ) pensent qu’<< aucune cause, même juste ne vaut une guerre >>, et pour 69% ( contre 22% ), << l’annexion du Koweït est condamnable, mais il n’est pas question pour un Français de mourir pour Koweït-city >>. Une majorité de Français est d’ailleurs hostile à une intervention militaire américaine ( 45% contre 43% ) et à une participation française ( 53% contre 40% ) ; cité par Le Monde, 11 Janvier 1991, p 3. . Cela s’explique par deux phénomènes complémentaires : d’abord, par l’abaissement dans leurs opinions publiques du seuil de tolérance à la violence, qui suscite un niveau élevé de réprobation de la violence martiale quelque soient les systèmes employés pour légitimer son exercice Abaissement du seuil de tolérance à la violence qu’on peut relier, en suivant Norbert ELIAS, au procès de civilisation. C’est en effet dans la mise à l’écart de l’agressivité et de la violence par le contrôle social “ ancré dans l’organisation étatique ” qu’il voit la marque d’une “ société civilisée ” ; dans La dynamique de l’occident, Paris, Calmann-lévy, 1975, pp 40-41.  ; ensuite, par le contraste de sentiments - répulsion et ou fascination - que suscitent dans ces opinions publiques les images de violence guerrière complaisamment diffusées par les télévisions dans une logique commerciale Voir sur cette idée, MERCIER (A), “ Médias et violence durant la guerre du golfe ”, dans BRAUD (PH) ( Dir.), La violence politique dans les démocraties européennes occidentales, L’harmattan, 1993, pp 381-382. . D’autre part, en raison du développement des moyens modernes de communication et de la  “ mondialisation ” de l’univers médiatique Voir sur ces points notamment, WOLTON (D), War game : l’information et la guerre, Paris, Flammarion, 1991 ; FERRO (M), L’information en uniforme, Paris, Ramsay, 1991, 121 p ; FERRO (M), et WOLTON (D), “ Guerre et déontologie de l’information ”, Hermès, n° 13-14, op. cit. supra., pp 133-153 ; VIRILIO (P), L’écran du désert, Paris, C. BOURGEOIS, 1991 ; ZELIZER (M), “ CNN, the Gulf war and journalistic practice ”, Journal of communication, Vol. 42, n° 1, Hiver 1992, pp 66-81 ; ROBERTSON (R), Globalization, Sage, 1993. La variété et l’ampleur des interconnexions planétaire qui en résultent conduisent à préférer au terme général de “ mondialisation ” celui de “ globalisation ” inspiré du lexique de Norbert ELIAS. Ce dernier suggère en effet, au-delà de la circulation d’images ou de messages à l’échelle universelle, la force d’interdépendances, de configurations de pouvoir par lesquelles les acteurs ( entreprises, Etats, individus, ...) se trouvent de plus en plus pris dans des réseaux de relations tels que la plupart de leurs problèmes ne peuvent plus être résolus dans le seul cadre national. Voir sur ces points, NEVEU (E), Une société de communication ?, Clefs Montchrestien, 1994, p 64. , les médias sont comptés par les responsables politiques et militaires des démocraties libérales parmi les lieux essentiels de licitation des objectifs qu’ils poursuivent dans les conflits armés internationaux et des moyens de production de l’acceptabilité politique et sociale des violences guerrières perpétrées par leurs armées. En effet, les médias fournissent la possibilité de justifier cet engagement et ses conséquences auprès de plusieurs millions d’individus, sans avoir à subir tous les filtres de l’accès à << l’espace public >> On doit le concept “ d’espace public ” à HABERMAS (J), dans L’espace public, Paris, Payot, 1978, nouvelle ed. 1993 ; également, Théories de l’agir communicationnel, t 1,Paris, Fayard, 1987, 450 p. L’auteur définit la “ sphère publique politique ” comme étant << (...) la sphère des personnes privées rassemblées en un public. Celles-ci revendiquent cette sphère publique réglementée par l’autorité mais directement contre le pouvoir lui-même (...). Le médium de cette opposition entre la sphère publique et le pouvoir est original et sans précédent dans l’histoire : c’est l’usage public du raisonnement >>, dans L’espace public, op. cit. supra., p 38. Chez HABERMAS, “ l’espace public ” est en fait construit comme un “ idéal type ” et un outil d’interrogation du monde social, dont le noyau conceptuel est “ le principe de publicité ” ou “ l’usage public de la raison ” par les personnes privées rassemblées en un public. Cet usage public, sous forme d’argumentation et de débat, est le médium de l’opposition entre la société civile et le pouvoir d’Etat. “ L’espace public ” est une forme de médiation entre l’Etat et la société civile, et cet espace de débat nécessite en même temps la médiation des moyens de communication. On adjoindra à cette acception de “ l’espace public ” celle plus prosaïque donnée par P. CHAMBAT pour qui ce concept << (..) désigne l’ensemble des scènes, plus ou moins institutionnalisées, où sont exposées, justifiées et décidées un ensemble d’actions concertées et orientées politiquement >> ; il envisage par ailleurs que les nouveaux médias, par leur caractère décentralisé, peuvent servir de moyen favorisant le renouveau de l’espace public, “ Espace public, espace privé : le rôle de la médiation technique ”, dans L’espace public et l’emprise de la communication, sous la direction de PAILLIART (I), Ellug, 1995, p 66. traditionnel et pour un coût plus faible : ils offrent directement des cadres cognitifs, des contextes de perception de la réalité sociale et sont censés avoir un rôle significatif dans le modelage des savoirs, l’orientation des valeurs, des attitudes, la création de repères sociaux. On peut ainsi dire, pour paraphraser Paul VIRILIO VIRILIO (P), op. cit. supra., p 169., que la guerre entre entités étatiques ne se réduit plus uniquement pour les responsables politiques et militaires à la mise en oeuvre de la stratégie guerrière la plus efficace avec les armes les plus modernes et à l’utilisation des ressorts de la diplomatie contre l’ennemi : elle se double d’une lutte engagée dans les médias avec des “ armes de communication ”, dont l’enjeu est la conquête de leur propre opinion publique mais également de “ l’opinion publique internationale ” La définition de “ l’opinion publique internationale ” pose problème : elle est un enjeu politique majeur qui fait partie intégrante des luttes politiques internes, des rapports de force internationaux, mais également du débat entre sociologues et spécialistes des relations internationales relatif à l’importation par ces derniers de notions de sociologie politique interne. On en retiendra cependant la conception proposée par REYNIE (D), pour qui    <<(...) l’opinion publique internationale se cristallise à l’occasion d’un événement international ou d’une crise de portée mondiale, quand bien même nous savons que de telles formes de cristallisation n’échappent pas à l’instrumentalisation voire à la manipulation >>, dans “ Médias, pouvoir et politique ”, dans Cahiers français, Octobre-Décembre 1992, n° 276, p 67.. Aucun responsable ne peut ignorer que le résultat de cette lutte pèsera lourd et aura des effets, y compris sur le sort de la bataille militaire elle-même JOXE (A) observe ainsi que << le discours, le verbe, le logos, l’information ou la communication manipulatrice tient un rôle dans la guerre aussi important que l’usage des armes >>, dans “ Vocabulaire des armes, phrasé militaire, langages stratégiques ”, Mots, n° 51, “ Signes et rhétorique militaires ”, Juin 1997, p 8. .

Envisager la transformation des modes de présentation du recours à la violence martiale à partir de cet angle d’attaque exige qu’on ait à l’esprit deux écueils méthodologiques qu’il faudra s’efforcer d’éviter. D’abord, la croyance dans la toute puissance des médias comme “ moteurs ” et lieux de production ou d’inflexion des représentations politiques et des dispositions citoyennes Cette croyance est largement entretenue par différents analystes ( MISSIKA (JL) et WOLTON (D), La folle du logis : la télévision dans les sociétés démocratiques, Gallimard, Paris, 1983, chap. 10, pp 303-326 ; WOLTON (D), “ Les contradictions de la communication politique ”, Hermès, n° 17-18, 1995, p 109 ). Pour ces auteurs, les médias sont des “ moteurs ” essentiels de la démocratisation des sociétés et constituent un “ nouvel espace public ”. Ils conduiraient à une modernisation de la vie politique et auraient une fonction organisatrice en luttant contre l’entropie, la désintégration, la paralysie et l’irrationalité des politiques. L’espace public politique, désormais régulé et activé par les techniques de la communication politique, serait ainsi une réponse à la crise de la représentation et à l’apathie grandissante des citoyens. Enfin, et par conséquent, à la “ démocratie représentative ” classique se substituerait progressivement une “ démocratie d’opinion ”. Sur la thèse de la centralité de la communication et de l’information, voir notamment la pensée de Norbert WIENER dans BRETON (PH), L’utopie de la communication, La découverte, 1992. Sur la critique du “ mythe ” de la société de communication et de la     “ démocratie télématique ”, voir NEVEU (E), Une société de communication ?, op. cit. supra., pp 53-86. . Ensuite, la tendance à prendre la posture du moraliste qui réduirait le travail à une simple entreprise de dénonciation de l’instrumentation des médias au lieu de l’inscrire dans la réflexion relative à leur rôle exact dans les processus politiques à l’oeuvre dans les démocraties libérales. On tentera de contourner ces écueils en distinguant dans le travail, centré sur l’exemple des responsables politiques et militaires français et américains lors de la guerre du Golfe, ce qui relève de leur action délibérée de ce qui tient aux logiques médiatiques mais en questionnant aussi les stratégies médiatiques qu’ils déploient dans leurs modes de production, dans leurs rapports avec une vision institutionnelle de la réalité, enfin dans leur efficacité symbolique. Sur ces bases, on se propose de situer la mise en scène médiatique du recours à la violence martiale par les responsables politiques et militaires des démocraties libérales entre dénonciation et justification ( I ) avant d’essayer de répondre à la question de ses effets ( II ) L’ampleur de la couverture médiatique du conflit oblige à restreindre le corpus auquel on aura recours à quatre journaux Français ( Le Monde, Le Monde Diplomatique, L’événement du Jeudi, Le Courrier Picard ) et aux enregistrements de journaux télévisés et d’émissions spéciales des quatre principales chaînes de télévision généraliste françaises obtenus auprès de l’INA ( TF1, A2, FR3, La Cinq ). En plus de ces documents de “ première main ”, on sollicitera des travaux d’auteurs consacrés au discours politique, au rôle des médias dans la vie politique des démocraties libérales et à la communication. Merci à E. DARRAS pour son aide dans la “ mise en contact ” avec les responsables de la vidéothèque de l’INA.Le dispositif de couverture du conflit mis en place par les quatre chaînes de télévision retenues a connu deux phases : la première, largement inspirée du modèle de la chaîne américaine CNN, caractérisée par une mobilisation sans précédents des journalistes et d’un réseau complexe d’envoyés spéciaux mais aussi “ d’experts ” pour rendre compte du déroulement des opérations en temps réel ; la seconde, marquée par l’amorce d’un retour aux grilles de programmes normales, même si l’effort de couverture était confirmé. Ainsi par exemple, A2, qui avait consacré une journée entière à la guerre au début des opérations, a continué six jours après d’ouvrir son antenne à 6 h avec une édition “ spéciale Golfe ” jusqu’à 8h30 ; des flashes spéciaux ont été diffusés tous les jours et une émission “ d’Envoyé Spécial ” a été consacrée au conflit. Quant à la cinq, elle a consacré jusqu’à la fin de la première semaine deux heures au Golfe ( de 6h à 8h avec JC. BOURRET ), une édition spéciale de 12h à 13h avec G. SCHNEIDER et une autre << Spéciale Golfe >> avec G. DURAND ( de 19h30 à 20h, avant le journal ). Par ailleurs, à partir de 22h30, G. DURAND reprenait l’antenne pour un dernier rendez-vous avec l’actualité du Golfe et répondait aux questions des téléspectateurs. Enfin, la même tendance à restreindre les émissions consacrées au Golfe a été observée sur TF1 et FR3 au terme de la première semaine du conflit ; la première chaîne a toutefois maintenu sa tranche matinale d’information et les pages spéciales en plus des reportages au cours des JT, tandis que la troisième consacrait l’essentiel de l’information sur la crise lors des 19/20. .

I- ENTRE DENONCIATION ET JUSTIFICATION.

Les modes de présentation du recours à la violence martiale développés à l’occasion de la guerre du Golfe par les responsables politiques et militaires des démocraties libérales ne visent pas à la dissimuler totalement mais plutôt à la retravailler socialement, à la naturaliser, à en canaliser les effets, à la représenter par le biais de stratégies de maîtrise du discours ( A ) et d’esthétisation du montrable ( B ) On adoptera la distinction schématique entre parole et image pour les commodités du travail, tout en ayant à l’esprit le fait qu’elle soit largement artificielle en matière de communication. .

A- Les stratégies de maîtrise du discours.

L’expression “ stratégies de maîtrise du discours ” renvoie aux techniques de langage et de gestion du dicible Pour une vue générale des rapports entre langage, discours et politique, voir notamment BON (F), “ Communication et action politique ”, dans Traité de Science Politique, T 3, dir. J. LECA et M. GRAWITZ, Puf, 1985, pp 537 et s ; BON (F), Les discours de la politique, Paris, Economica, 1991, pp 15 et s ; VAN DIJK (T), Handbook of discourses analysis, Vol. 4, C, New York, Academic Press, 1985, pp 2-7 ; BOURDIEU (P), “ Ce que parler veut dire ”, dans Questions de sociologie, Minuit, p 95. utilisées dans les médias par les responsables politiques et militaires des démocraties libérales et qui ont pour fonction manifeste de rendre compte et de commenter les conflits armés internationaux dans lesquels ces Etats sont engagés, mais dont l’objectif latent est de façonner la vision de l’opinion publique à propos de cet engagement et des actes de violence guerrière qu’il implique   L’activité de commentaire se déploie donc ici dans un cadre circonscrit par les intentions des locuteurs, le statut des spectateurs et les capacités de perception des destinataire ; voir BRAUD (PH), L’émotion en politique, Presses de Science Po., 1996, p 104 ; BOLTANSKI (L), La souffrance à distance, Paris, AM. Métaillé, 1993, p 38.. Il s’agit notamment de la requalification des conflits concernés ( 1/. ) et de la censure des informations diffusées à leur sujet ( 2/. ).

1/. La requalification. 

La requalification consiste pour les dirigeants politiques et militaires à tenter d’attribuer, par l’appel à des figures de rhétorique spécifiques qui importent la morale et le droit, une qualité aux conflits armés internationaux dans lesquels sont engagées les démocraties libérales et aux violences qu’ils impliquent de manière à attester de leur légitimité, à créer les conditions de possibilité de leur acceptabilité en les présentant comme nécessaires et positif. Pour en saisir les tenants et aboutissants, il faut revenir sur quelques propriétés essentielles du discours développé dans les médias par ces acteurs et sur la nature de la violence martiale. D’une part, << ce discours n’est pas seulement un objet verbal mais une forme d’interaction sociale >> VAN DIJK (T), op. cit. supra., p 2. : porteur de contenus extrêmement variables selon son contexte d’énonciation, il participe d’une logique d’influence et a pour but d’agir sur l’autre pour le faire agir, le faire penser, le faire croire ; il est conçu pour convaincre et mobiliser, pour susciter l’adhésion et conquérir la faveur d’un public de masse. Orienté de façon médiate ou immédiate vers la sensibilité populaire, il exploite les analogies entre les formes de la logique rhétorique et celles de la pensée commune ; ses figures visent à rendre possible ou, au contraire, à limiter les investissements affectifs   Murray EDELMAN a consacré plusieurs ouvrages à ce problème en examinant, du point de vue de son efficacité symbolique, la fonction du discours politique. Relevant que pour la masse des gouvernés d’un pays ls faits se déroulent dans un espace où aucune observation directe n’est possible, il souligne fortement le rôle de ce discours dans la construction de significations, dans l’émergence de catégories d’analyse et l’orientation des perceptions, dans la simplification du réell et le processus consistant à lui donner un sens sinon acceptable du moins susceptible d’être apprivoisé ; voir EDELMAN (M), Politics as symbolic action, New York, Academic Press, 1971, p 66 ; aussi, Political langage. Words that succeed and politics that fail, New York, Academic Press, 1977, p 25.. En ce sens, ce discours est constitutif du travail politique et vise à produire des effets politiques  Voir sur ce point, TROGNON (A) et LARRUE (J), Pragmatique du discours politique, A. Colin, p  15 ; BON (F), Les discours de la politique, op. cit. supra.,pp 15 et s ; MAINGUENEAU (D), Initiation aux méthodes de l’analyse du discours, Hachette Université, 1976, pp 16 et   s. ; et les articles de Langages, n° 23, “ Le discours politique ”, 1971.. D’autre part, la violence martiale correspond à une violence d’Etat, au double sens de violence politique dont la monopolisation tendancielle est le fondement ultime de l’autorité du pouvoir politique mais aussi de violence politique exercée par l’armée sur ordre des dirigeants de l’Etat, et dont ils peuvent par conséquent poser les principes de régulation Voir sur ce point BRAUD (PH), La violence politique..., op. cit. supra., “ Avant   propos ” et “ La violence politique : repères et problèmes ”, p 10 et 18. .

C’est pourquoi les responsables politiques et militaires développent dans les médias un discours dual consistant à qualifier comme conflits armés “ archaïques ”, “ illégaux ”, “ violents ”, d’un “ autre âge ” ou “ barbares ” ceux dans lesquels leurs pays ne sont pas engagés et qu’ils jugent illégitimes, et à réserver à ceux qui les mobilisent l’emploi d’un répertoire lexical euphémisant : “ opération de police internationale ”, “ guerre menée au nom d’une juste cause ”, “ coercition ”, “ exercice du droit de légitime défense individuelle ou collective ”, “ réaction ” ou “ riposte proportionnée à l’agression dans le respect de la charte des nations unies ”, “ opération de guerre menée par les soldats de la paix ”  Voir pour des exemples de ce discours dual, MITTERRAND (F), “ Conférence de presse du Président de la République ”, reproduite dans Le Monde, 11 Janvier 1991, p 3 ; BUSH (G), “ Allocution à la nation américaine ”, citée par Le Monde, 18 Janvier 1991, p 3 ; et les articles de FRANCHON (A) et POPE (N) rendant compte des “ réactions ” des dirigeants des dirigeants français et américains suite au déclenchement de la guerre du golfe, Le Monde, 18 Janvier 1991, pp 2-3.. L’observation faite par Frédéric BON, pour qui << la guerre, sauf rares exceptions, n’ose plus se présenter dans le monde contemporain sous son véritable nom >> BON (F), Les discours de la politique, op. cit. supra., 1991, p 274 ; et              “ Communication et action politique ”, op. cit. supra., p 563. , est ainsi vérifiée. L’euphémisme permet ici d’éviter d’accorder la reconnaissance impliquée dans le seul fait d’appeler les choses par leur nom      Sur le pouvoir d’encradrement de sens qui résulte de figures rhétoriques comme l’euphémisme, voir notamment, EDELMAN (M), Politics as symbolic action, op. cit. supra., p 67.. La distinction ainsi établie contribue à creuser l’écart entre les deux types de conflits armés internationaux : les premiers sont présentés comme relevant de l’action politique non conventionnelle L’expression “ non conventionnelle ” est prise ici dans un sens littéral, c’est-à-dire contraire aux conventions de codification de la violence martiale. au plan international ; les seconds sont institutionnalisés, homologués, routinisés dans le jeu politique international et jugés nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationale     On retrouve ici le phénomène décrit par MEAD (G) pour qui, << le langage ne symbolise pas seulement une situation ou un objet qui existe déjà ; il rend possible leur existence ou leur apparition, car il fait partie du mécanisme qui la crée >>, dans L’esprit, le soi et la société, ( 1934 ), traduction Paris, PUF, 1963, p 66.. Cet écart est d’autant plus rigide que la seconde catégorie de conflits armés internationaux est naturellement placée sous le sceau du jus ad bellum et du jus in bello, que les démocraties libérales ont contribué à définir, et que ces dernières auront généralement bénéficié de la fonction de “ légitimation collective ” Voir sur ce concept, INIS (C), The changing united nations, New York, Random House 1967, pp 24-29. d’une résolution fort opportunément adoptée par une instance autorisée comme par exemple le conseil de sécurité de l’ONU. 

Dans le même registre, les responsables politiques et militaires usent aussi des ressorts de la dramatisation Au double sens de << mise en scène et d’exagération de l’importance, de la gravité et du  tragique >>, BOURDIEU (P), Sur la télévision. Suivi de l’emprise du journalisme, Liber, 1996, p 18. et de la “ scandalisation ” Au sens donné par OFFERLE (M), Sociologie des groupes d’intérêt, Clefs, Montchrestien, 1994, pp 125-126. dans la présentation des violences guerrières perpétrées par l’ennemi et dans le travail de destruction du sens qu’il donne du conflit. Ces deux figures discursives, qui jouent à la fois sur les registres de l’intelligibilité et de l’émotion     Sur la définition de ce concept, voir BRAUD (PH), L’émotion en politique, op. cit. supra., pp 8-9., visent les mêmes objectifs : surcharger les comportements décrits de connotations affectives ; manipuler par la pensée et par le choc des mots l’opinion publique. Ainsi par exemple, après l’invasion du Koweit par l’armée irakienne, une jeune infirmière koweitienne interrogée par les télévisions américaines dénonce la “ barbarie ” des “ envahisseurs ” qui “ débranchaient les couveuses dans les maternités ” et abandonnaient à “ l’agonie des dizaines de prématurés ”. Ce “ témoignage ” présenté comme “ authentique ” est immédiatement récupéré par le Président des Etats-Unis et le chef d’Etat-major de l’armée américaine pour stigmatiser dans les médias “ l’amoralité ” du “ criminel de guerre Saddam ” La désignation du Chef de l’Etat irakien par son prénom peut être inscrite dans une double perspective : d’une part, un processus de familiarisation avec le personnage ; d’autre une stratégie de dépersonnalisation, qui participe elle-même d’entreprises plus larges de stigmatisation de son comportement. Dans cette dernière perspective, Saddam HUSSEIN devient “ Saddam ”, sous-entendu celui qui n’a ni personnalité ni morale et qui bientôt sera un simple numéro matricule - aussi anonyme que son prénom - quand la justice internationale se sera saisie de lui ; cette hypothèse, qui supposait un changement dans les objectifs de guerre de la coalition armée anti-irakienne, a été émise notamment par G. BUSH et son Secrétaire à la Défense R. CHENEY, cités par KRAUSE (J), “ Après l’euphorie des premières heures. Des lendemains qui déchantent pour la Maison blanche”, Le Monde, 19 Janvier 1991, p 6 ; ainsi que par le Secrétaire d’Etat américain J. BAKER, cité par KRAUSE (J), “ Washington se donne désormais pour objectif l’élimination du régime de Baghdad et de son armée ”, Le Monde, 25 Janvier 1991, p 1 et 5. et légitimer du point de vue éthique les bombardements effectués par les armées alliées. Il peut à ce titre être analysé en terme d’idiome rhétorique     Sur la définition et les usages pluriels des “ idiomes rhétoriques ”, voir IBARRA (P) et KITSUSE (J), “ Vernacular constituents of moral discourse ”, dans MILLER (G) et HOLSTEIN (J), Constructionist controversies. Issues in social problem theory, New York, Aldine de GRUYTER, 1993, p 32. . Vérification faite, le témoin, qui n’était pas au Koweit au moment de l’invasion, était en réalité la fille de l’ambassadeur de ce pays aux Etats-Unis et la mise en scène avait été montée par une agence de communication Voir sur ce “ témoignage ” et sur sa “ récupération ”, LECOMTE (P), Communication, télévision et démocratie, PUL, 1993, p 79 ; VERNET (D) et GONIN (JM), Le rêve sacrifié, Paris, O. Jacob, 1994, p 208. .

L’épisode des “ couveuses débranchées dans les maternités ”, qui montre que la requalification peut provenir du champ politique ou “ d’ailleurs ”, confirme l’existence d’un véritable “ marché ” de la mise en scène médiatique de la violence martiale entre les grandes agences de communication auxquelles les dirigeants des démocraties libérales ont de plus en plus recours dans le traitement médiatique de l’engagement de ces dernières dans des conflits armés internationaux ; marché qui naît de la rencontre entre le besoin croissant d’information et de sensationnel ressenti par l’opinion publique et l’offre de produits plus sophistiqués émanant des spécialistes de la communication ; spécialistes qui sont collectivement et mutuellement intéressés par la promotion de la croyance par le pouvoir en leur compétence et qui apparaissent ainsi comme des auxiliaires du jeu politique auquel ils parviennet à participer de manière dissimulée ou indirecte en tant que régulateurs de sens. Ce marché tend par ailleurs à s’auto-alimenter, en pesant davantage sur les processus de décision et l’action militaires Voir cette idée appliquée à un autre terrain, POIRMEUR (Y), “ Marché de la communication et mutations de la vie politique ”, dans La communication politique, op. cit. supra., pp 115-133.. Peu importe toutefois que ce coup médiatique ait rapidement été décodé comme tel et le trucage démonté : pour les responsables politiques et militaires américains, l’effet de dramatisation et de scandalisation aura joué à plein ; l’opinion publique interne et internationale aura été alertée sur les “ horreurs ” commises par les troupes du “ boucher de Bagdad ” BAKER (J), cité par KRAUSE (J), op. cit. supra., p 5. et aura été préparée à la “ nécessité, du point de vue du droit international et de la morale, de punir les responsables ” Ibid, p 5. . Dramatiser et scandaliser ici c’est insister sur la gravité des actes perpétrés par l’ennemi et affirmer qu’il y a scandale, en prenant une posture indignée en son nom, en le décrivant ; dramatiser et scandaliser c’est également laisser implicitement entendre qu’un seuil a été franchi par l’ennemi dans les limites du moralement supportable et du légalement tolérable ; c’est enfin faire croire que le fait, la situation continuera s’il n’y a pas de “ réaction ” des démocraties européennes occidentales, si “ l’incarnation du mal n’est pas éradiquée ” BUSH (G), “ Adresse à la nation du 16 Janvier 1991 ”, cité dans Le Monde, 18 Janvier 1991, p 3 ; KRAUSE (J), “ Le Président G. BUSH est déterminé à écraser au plus vite l’armée irakienne ”, Le Monde, 18 Janvier 1991, p 4. . 

Dans ce conflit, il y a sans doute symétrie entre l’euphémisation, la dramatisation, la scandalisation et les stratégies de victimisation et de diabolisation déployées, après un long silence, par les dirigeants irakiens Voir sur les stratégies de diabolisation et de victimisation, GOURSON (JG), “ Censure version irakienne ”, L’événement du Jeudi, 21 au 27 Février 1991, p 44 ; DUMAY (JM), “ La guerre sainte comme arme idéologique ”, Le Monde, 20 et 21 Janvier 1991, p 2 ; PAUTARD (A) et MARCUSE (E), “ L’islam manipulé ”, Les cahiers de l’express, n° 8, 1991. pour stigmatiser les actes des armées de la coalition alliée et tenter de retourner leur opinion publique ainsi que “ l’opinion publique internationale ”. Par là-même apparaît un nouvel enjeu de la requalification : elle participe de luttes entre belligérants pour le monopole de la parole légitime sur les conflits armés internationaux dans lesquels ils sont engagés. Comme dans tout conflit, celui qui dans les conflits armés internationaux a << (...) la parole, (...) le monopole de fait de la parole, impose complètement (...) l’arbitraire de ses intérêts >> BOURDIEU (P), “ Ce que parler veut dire ”, dans Questions de sociologie, Minuit, p 95. LE BRAS-CHOPARD ( A) fait la même hypothèse quand elle note que << la guerre dans son déroulement vise à éliminer l’autre du champ du discours. Elle est un langage sans réplique qui exclut toute discussion. Il faut réduire l’ennemi au silence car tant qu’il ne se tait pas, il n’est pas vaincu >>, dans La guerre. Théories et idéologies, Clefs-Montchrestien, 1994, p 125. ; on peut même considérer le monopole tendanciel de la parole légitime comme un des principaux ressorts de la victoire : il permet de refouler dans l’opinion publique les discours dissonants sur les opérations guerrières menées ou projetées ; il impose un certain type de significations - significations dont il importe peu qu’elles soient crues mais dont la fonction est de créer chez tous les individus et dans tous les groupes de destinataires un même lexique et les mêmes références ; il donne enfin une force symbolique au point de vue du plus fort et transforme un point de vue intéressé en point de vue incontestable et légitime. 

La requalification peut être vue comme le résultat d’une << mise en forme >> BOURDIEU (P), “ La censure ”, op.. cit. supra., p 138. : requalifier c’est, pour les responsables politiques et militaires des démocraties libérales, “ mettre des formes ” dans leur discours sur les conflits armés internationaux dans lesquels les pays sont engagés. Ce discours “ en forme ” a pour propriétés principales d’imposer à ses destinataires les normes de sa propre perception, de laisse croire que ce qu’il dit est vrai - ce qui est une des façons fondamentales de faire passer le faux, de faire admettre des objectifs et des pratiques qui, présentés autrement, seraient inacceptables Voir sur ces propriétés du “ discours en forme ”, BOURDIEU (P), Le sens pratique, Paris, Minuit, 1980, p 217 ; BOURDIEU (P), Choses dites, Paris, Minuit, 1987, p 103. . Enfin, les effets de la requalification sur l’opinion publique interne et  “ internationale ” sont censés être d’autant plus redoutables qu’elle est toujours accompagnée d’une censure du << discours médiatique >> Par “ discours médiatique ” on entendra << (...) les énoncés produits par des institutions sociales spécialisées ( en l’occurrence agences de presse, périodiques, chaînes de radio ou de télévision ) et portant sur l’état des choses, pour rendre compte de ce qui se passe et pour commenter ce qui se passe >>, REYNIE (D), op. cit. supra., p 60. relatif aux conflits concernés.

2/. La censure.

Traditionnellement utilisée par les Etats comme technologie de contrôle du “ discours médiatique ” sur les conflits armés dans lesquels ils étaient engagés, la censure se manifestait par la rétention d’informations ou/et par le recours à une autorité bureaucratique coercitive ( en France, le SIRPA créé par l’arrêté du 7 Octobre 1969 Arrêté du 7 Octobre 1969 portant “ mission et organisation du service d’information et de relations publiques des armées ”, Journal Officiel de la République Française, 17 Octobre 1969, p 10283. ) usant parfois de la violence physique concrète ( fermeture de locaux de presse, expulsion des journalistes ou envoyés spéciaux, ...) Voir sur ce point notamment, RAMONET (I), “ La télévision loin des fronts ”, Le Monde Diplomatique, “ Manière de voir 11 ”, pp 29-30 ; PEILLON (G), “ Sus aux médias. Des relations complexes entre la presse et l’armée ”, Armée d’Aujourd’hui, n° 212, Juillet-Août 1996, pp x-xii. . Cet état de fait est aujourd’hui dépassé dans les démocraties libérales : en raison de la très large liberté d’investigation et d’information dont jouissent les médias dans ces Etats, mais du fait aussi de la mondialisation des moyens de communication, l’exercice d’une censure directe est exceptionnel et paraît désormais incongru. Leurs responsables politiques et militaires lui préfèrent différents mécanismes indirects de filtrage et de gestion de la production et de la diffusion de ce “ discours médiatique ”.

L’un de ces mécanismes de censure indirecte est le “ point de presse ”, exercice rituel auquel sacrifient quotidiennement des porte-parole autorisés des armées des démocraties libérales dans un décor martial où trônent force cartes d’Etat-major et photos satellites représentant des “ objectifs militaires ” de l’ennemi avant et après leur   “ traitement ”. La généralisation des “ points de presse ” obéit à une double rationalité. D’abord le souci des responsables politiques et militaires de gérer le temps de parole médiatique sur le conflit concerné ; la prise de parole quotidienne sur un sujet étant une  << (...) monopolisation du temps de parole pour le garder trop  longtemps >> BOURDIEU (P), “ La censure ”, op. cit. supra., p 138. : le “ point de presse ” participe ici d’une logique de surinformation qui doit non seulement permettre de focaliser l’attention de l’opinion publique sur la définition de la situation proposée par ces dirigeants, mais encore rendre impossible le tri et le recul analytique du fait de la profusion d’informations disparates ou redondantes et toujours obsolètes sous l’effet de leur renouvellement quotidien Le contrôle des informations relatives à la guerre relèverait ici davantage d’un dispositif intériorisé de censure que de contraintes exogènes directes, c’est-à-dire d’un déplacement du mode de contention des affects de l’extérieur vers l’intérieur du groupe considéré. Voir sur cette idée qu’on adapte à l’objet, SOMMIER (I), La violence politique et son deuil, Presses Universitaires de Rennes, 1998, p 17.. La volonté ensuite de ces mêmes dirigeants de peser sur la production du discours médiatique relatif à ce conflit afin d’éviter la diffusion d’informations contraires à leurs objectifs et faire l’opinion derrière une apparente information de l’opinion Voir sur cette idée, CHAMPAGNE (P), Faire l’opinion. Le nouveau jeu politique, Paris, Minuit, 1990. : par ce moyen, ils se donnent en effet la possibilité de retravailler socialement la vérité sur les opérations guerrières menées, de redécouper et reconditionner la réalité de sorte qu’elle devienne acceptable soit par omission - la vérité innommable cesse d’exister - soit par artifice - la vérité subalterne mais médiatiquement rentable voit son statut surévalué. Le “ point de presse ” s’inscrit ici dans une double perspective, corollaire à la sur-information : la sous-information On retrouve alors un biais mis en lumière il y a longtemps par l’Ecole de Francfort : l’augmentation du volume peut s’accompagner d’une standardisation, d’une rationalisation, et surtout d’un appauvrissement. et la désinformation, systématiquement cultivées que ce soit par l’absence de démenti ou l’entretien de rumeurs par la diffusion d’informations imprécises Par exemples sur les mouvements des troupes engagées, sur la fiabilité des armes utilisées ou encore sur le nombre des victimes civiles du conflit voir les propos du Général N. SCHWARZKOPF lors du “ point de presse ” du 18 Janvier 1991 cités par CHIPAUX (F), “ Le Général SCHWARZKOPF estime que le conflit va durer ”, Le Monde, 20-21 Janvier 1991, p 2. Cet état de fait n’est pas nouveau : voir tous les exemples donnés par MORIN (E), Pour sortir du XXè siècle, Nathan, 1981. .

Les “ pools de journalistes ” Voir sur les “ pools ” de journalistes pendant la guerre du Golfe, RAMONET (I), op. cit. supra., p 29 ; LE GENDRE (B), “ La morosité des journalistes français ”, Le Monde, 16 Janvier 1991, p 3 ; MERCIER (A), “ Médias et violence durant la guerre du golfe ”, dans BRAUD (PH), La violence politique..., op. cit. supra., pp 378-379 ; PEILLON (G), op. cit. supra., p xii. constituent un autre mécanisme de filtrage de l’information et de gestion du “ discours médiatique ”. Inventés par les responsables américains en réaction aux traumatismes provoqués dans l’opinion publique par la relative liberté de presse laissée, en matière de couverture médiatique, lors de la guerre du Vietnam Voir sur ce point notamment, HALLIN (DC), The uncensored war : the media and Vietnam, New York, Oxford, Oxford University Press, 1986. et en réponse aux nombreuses critiques suscitées par l’absence de journalistes aux premières heures de l’intervention à la Grenade en 1983, ils sont désormais adoptés par la plupart des démocraties libérales En France, le système des “ pools ” a été adopté par le ministère de la Défense, qui ne souhaitait pas à l’occasion de la guerre du Golfe rajeunir le décret du 22 Juin 1944 définissant le statut des “ correspondants de guerre ”, à l’instigation des chaînes de télévision. Il ne devait à l’origine ne concerner qu’elles, mais il a été étendu par le SIRPA à d’autres rédactions. Les télévisions ont bénéficié de cinq places dans le “ pool ” ( deux techniciens et trois journalistes ), ce qui pour cinq chaînes correspondait à un taux de représentation de 60%. Cinq radios bénéficiaient de 2 places, soit un taux de 40%. La presse quotidienne nationale ( 8 titres ) bénéficiait de deux places et avait donc 25% de représentativité. Enfin la presse quotidienne de province et les magazines arrivaient, eux aussi, à 25% avec deux représentants ; voir sur ces points notamment, LE GENDRE (B), “ La morosité des journalistes français ”, op. cit. supra., p 3 et “ Ainsi se font les pools ”, L’événement du Jeudi, op. cit. supra., p 44. . Le “ pool ” consiste à associer, à titre de témoins, un petit groupe de journalistes et reporters aux opérations militaires engagées ; ces derniers étant ensuite libres de partager les informations et témoignages recueillis avec leurs confrères restés à l’arrière Alors que les journalises télé envoyaient directement leurs reportages “ à chaud ” aux rédactions à Paris, via un émetteur Imarsat, ceux de la radio se limitaient à remettre une copie de leurs bandes à leurs confrères restés à Ryad. Les choses étaient plus compliquées pour la presse écrite, cela pour différentes raisons. D’une part, la version française du “ pool ” travesti l’original américain : dans ce dernier, le membre du “ pool ” du jour rédige un article qui sera remis à ses confrères. S’il fait figurer dans l’article personnel transmis à sa rédaction des détails qu’il aurait omis dans son rapport, il risque l’exclusion morale ou de fait. Dans la version française par contre, le membre du “ pool ” lit à haute voix des notes de reportage ; à charge pour les journalistes laissés à l’arrière de les reprendre, de les enjoliver, sans préciser qu’ils n’ont pas été les témoins oculaires de ce qu’ils racontent. D’autre part, le système des “ pools ” a produit deux phénomènes négatifs : le même jour, la majorité des titres de la presse française traitaient des mêmes sujets ; la ligne éditoriale de chaque titre mais aussi la sensibilité du journaliste ont pesé de manière décisive sur le traitement des reportages transmis par les participants aux “ pools ” ; voir sur ces points, “ Ainsi se font les pools ”, op. cit. supra., p 44. . Pour en légitimer l’existence, les responsables politiques et militaires ont recours à plusieurs arguments. La protection contre les risques : il faut pouvoir assurer la sécurité des journalistes et reporters qui “ couvrent ” les conflits armés internationaux parce qu’ils constituent des cibles potentielles pour l’ennemi ; la loyauté à l’égard de la patrie : il faut protéger la vie des soldats et ne pas réduire les possibilités de victoire en informant l’ennemi de la localisation des troupes et de leurs mouvements ; la morale et la pudeur enfin : les familles des victimes doivent être averties en priorité du décès de l’un des leurs et ne pas l’apprendre par la radio, la télévision ou la presse. Derrière ces arguments qui font appel à l’auto-contrôle, au bon sens et à la discipline des journalistes et envoyés spéciaux, se dissimule en réalité une visée plus prosaïque : le contrôle et le filtrage du “ discours médiatique ” sur ces conflits. Pour Pierre BOURDIEU, << (...) une des façons les plus imparables pour un groupe de réduire les gens au silence, c’est de les exclure des positions d’où l’on peut parler. Au contraire, une des façons pour un groupe de contrôler le discours consiste à mettre dans des positions où l’on parle des gens qui ne diront que ce que le champ autorise et appelle >> BOURDIEU (P), “ La censure ”, op. cit. supra., p 141. . Or, les “ pools ” empruntent à ces deux logiques. Ils fonctionnent d’abord eux-mêmes comme un système de censure en homogénéisant l’offre journalistique relative aux conflits et en accentuant les phénomènes de circulation circulaire des informations entre les différents médias Pour une vue générale de ces deux phénomènes, voir BOURDIEU (P), La télévision..., op. cit. supra., p 25. Ces phénomènes ont au moins trois conséquences sur l’opinion publique : ils provoquent d’abord le sentiment que les responsables politiques et militaires tentent de dissimuler la réalité de la guerre ; ils accentuent ensuite la méfiance vis-à-vis des journalistes et reporters qui sont accusés de n’en savoir pas plus mais d’essayer de meubler, de maintenir la tension et le suspense en retournant les mêmes informations dans tous les sens, en les disséquant, en les lardant d’hypothèses et d’analyses prospectives ; ils entraînent enfin un renversement dans l’importance accordée aux plans narratifs qui se traduit dans le fait que la moindre phrase d’un porte-parole officiel ( y compris ennemi ), dont l’opinion publique espère de “ nouvelles nouvelles ” et une reconnexion au rythme de la guerre, retient plus l’attention que la guerre proprement dite qui est invisible car répétitive dans l’usage continu des mêmes reportages ou images. mais aussi parce que les membres des “ pools ” peuvent être situés dans une structure particulière de rapports avec les responsables politiques et militaires : si certains opèrent des stratégies de démarcation par rapport aux informations recueillies dans le cadre des “ pools ” et posent le problème de la déontologie journalistique, d’autres estiment qu’en échange du contrôle exercé sur les informations recueillies, les dirigeants leur accordent par l’appartenance aux “ pools ” le droit et les moyens de produire un “ discours médiatique ” qui bénéficiera du sceau de “ l’authenticité ” Voir sur ce point, LACAN (JF), “ Malaise dans les médias ”, Le Monde, 16 Février 1991, p 8.. L’appartenance aux “ pools ”, dont on comprend qu’elle puisse être l’enjeu de luttes entre les journalistes et reporters envoyés par les médias sur le front, exerce ensuite, par un effet de fermeture, une police sur ce que disent ceux qui en font partie et leur impose de ne “ laisser passer ” que ce qui est, pour les autorités politico-militaires, “ convenable ” et dicible ; elle les contraint à exclure notamment deux choses : ce qui ne peut pas être dit  - l’indicible, et ce qui pourrait être dit mais qui doit être passé sous silence - l’innommable. De ce point de vue, les “ chartes de bonne conduite ”, que doivent signer tous les participants aux “ pools ” et qui répertorient l’ensemble les obligations auxquelles ils sont astreints sont, pour les dirigeants politico-militaires, d’un précieux secours Voir par exemple, sur la “ Charte ” signée par les journalistes français le 7 Janvier 1991, LE GENDRE (B), op. cit. supra., p 3.. 

L’examen de ces deux mécanismes de filtrage et de contrôle du “ discours médiatique ” sur les conflits armés internationaux permet de conclure que la censure n’exclut pas une violence symbolique qui se passe de la force brutale ou du moins la relègue à l’arrière plan : elle opère dans et par le contrôle de la mise en mots des conflits armés internationaux ; elle ne peut être exercée par les responsables politiques et militaires de ces pays et subie par les médias que parce qu’elle est méconnue ou dissimulée en tant que telle Voir sur cette idée, BOURDIEU (P), op. cit. supra., p 141. . Plus généralement enfin, on peut dire que la requalification et la censure participent d’un processus global de << gouvernement par les signes et les symboles >> LECOMTE (P), op. cit. supra., p 79. conçu et mis en oeuvre par les dirigeants politiques et militaires - avec l’aide de communicateurs spécialisés publics ou privés - à destination de leurs opinions publiques. 

B- Les stratégies d’esthétisation du montrable.

Par “ stratégies d’esthétisation du montrable ”, on entend les dispositifs par lesquels les responsables politiques et militaires font appel à la magie de l’image pour donner un contenu regardable et acceptable aux actes de violence guerrière perpétrés par leurs armées lors de la guerre du Golfe, mais également les processus à travers lesquels ces mêmes dirigeants tentent de conduire l’opinion publique à accorder plus d’importance aux justifications formelles mises en avant dans le travail de requalification qu’à la violence inhérente à ce conflit. L’esthétisation du montrable joue sur un ressort fondamental : l’illusion d’une reproduction fidèle de la réalité par sa mise en image, alors que cette dernière implique au contraire sa reconstruction pour la rendre spectaculaire ( au sens premier du terme ). Elle est par ailleurs d’autant plus nécessaire pour ces dirigeants, dans la conjoncture actuelle caractérisée par l’existence de perceptions différenciées de la violence dans l’opinion publique, qu’elle a pour immense avantage de conduire cette dernière à différer l’examen des relations entre les mots et les choses qu’ils désignent mais également entre les images et les réalités qu’elles illustrent. Plusieurs techniques sont utilisées dans les médias par les responsables des démocraties européennes occidentales pour atteindre cet objectif Voir pour un recensement complet et une analyse de ces techniques entre autres, DUFOUR-GOMPERS (RY), “ Voir la violence de la guerre ou le théâtre des opérations ”, Revue internationale des sciences sociales, n° 132, Mai 1992, pp 249-268 ; HERMANT (D), “ Les discours, la menace, l’ordre international et la guerre du golfe ”, Stratégique, 1992 (2), n° 54, pp 173 et s ; MERCIER (A), op. cit. supra., pp 382 et s ; HALLIN (DC), “ Images de guerre à la télévision américaine : le Vietnam et le Golfe persique ”, Hermès, n° 13-14, op. cit. supra., pp 121-131. : c’est notamment l’euphémisation ( 1/. ), la distanciation ( 2/. ) et la technologisation (3/.).

1/. L’euphémisation.

L’euphémisation sollicitée dans les stratégies d’esthétisation du montrable correspond à une atténuation dans l’expression des photos et des images qui conduit à une certaine dissimulation, à l’utilisation de formes voilées dans les légendes ou les commentaires qui les accompagnent, à leur présentation sous leur meilleur angle de façon à les rendre socialement acceptables et médiatiquement “ productives ”.

L’euphémisation se manifeste dans le fait que les seules images de destruction diffusées sont celles qui concernent des “ objectifs ” présentés comme “ stratégiques ” pour l’ennemi et qui participent de ce fait de ses capacités offensives ( station-radars, casernes, usines, bases aériennes, bunkers, ... ) ; sites dans lesquels des civils ne peuvent pas, par définition, se trouver Voir par exemple les “ spéciales ” de TF1 et d’A2 le 18 Juin 1991 à 20 h. . Dans l’hypothèse où la réalité viendrait démentir trop visiblement cette présentation, les responsables politiques et militaires s’excuseront très officiellement et évoqueront des “ ratés ” ou des “ dégâts collatéraux ” Voir par exemple, F. MITTERRAND, Interview télévisée, TF1, 20 Janvier 1991, 20h ; voir aussi les propos du Général NEAL, porte-parole de l’armée américaine, cités par G. CARREYROU dans le journal de 20 h de TF1, 21 Janvier 1991.. Ces termes mêmes, relayés par les commentateurs des télévisions, les reporters de la presse écrite et les agences d’information, sont les meilleurs symboles des processus à l’oeuvre derrière cet appel à l’euphémisme : il ne s’agit en effet pas de “ destructions ”, sous-entendu gratuites et contraires au jus in bello, mais uniquement de “ dégâts ” survenus dans l’exercice d’une “ opération de police internationale ” ( en l’occurrence la guerre du Golfe ) naturellement présentée comme légitime et respectueuse du jus ad bellum ; ces dégâts sont par ailleurs “ collatéraux ”, c’est-à-dire par définition involontaires mais quand même nécessaires à cette guerre puisque l’important était de rétablir et faire respecter la légalité internationale, d’empêcher la violence martiale non conventionnelle préexistante à l’intervention des démocraties libérales de se poursuivre, ce qui est “ central ” par rapport au “ collatéral ”. Les catégories manichéennes de la “ bonne ” et de la “ mauvaise ” violence établies par Peter MARSH MARSH (P), Aggro : the illusion of violence, London, 1979, pp 15-21. sont ainsi convoquées pour tracer la frontière entre le licite et l’illicite aux plans politique et juridique.

2/. La distanciation.

Autre technologie de travail sur le réel sollicitée par les dirigeants politico-militaires, la distanciation a pour objectif d’édifier une barrière de communication suffisamment élevée pour interdire ou limiter au maximum dans leur propre opinion publique toute remise en cause des buts de guerre et de la violence impliquée par le déclenchement de cette dernière. Cette distanciation s’exprime à travers plusieurs procédés.

C’est d’abord la déréalisation, qui fait appel au registre du ludique pour amplifier le pouvoir fascinant des images de violence martiale diffusées. Après un rigoureux processus de sélection et de montage, les seules images de bataille qui sont montrées sont celles d’une violence aseptisée et télévisuellement porteuse Voir à titre d’exemples, les images accompagnant le reportage de RABINE (G), Intervention en direct dans le dernier journal d’A2 le 16 Janvier 1991 ; TF1, 18 Janvier 1991, 17h50-20h, “ Edition spéciale ” présentée par CARREYROU (G) et COTTA (M) ; DURAND (G), Interview du Général CAPILLON sur la Cinq le 30 Janvier 1991, 22h35. ; elles sont généralement accompagnées d’animations graphiques dans lesquelles les soldats ne sont présentés que par des carrés de couleur symbolisant un uniforme à côté de carrés identiques mais non labellisés représentant des matériels de guerre ( chars, avions, hélicoptères, ...). La guerre est ici présentée comme un jeu entre compétiteurs et la rationalité à l’oeuvre est celle interne à ce jeu : déplacez bien vos pions et vous gagnez. Par ailleurs, les images de destructions diffusées sont filmées et assemblées de manière particulière ( angle de vue resserré, caractère noir et blanc, exclusion du zoom...), ce qui contribue à atténuer le potentiel de violence dont elles sont porteuses. Dans le même esprit, les responsables politiques et militaires des démocraties européennes occidentales encouragent très largement le recours à des images ou à des photos d’archives à la télévision pour illustrer les menaces que comporte l’utilisation par l’ennemi d’un certain type d’armes ( guerres de 14-18 et du Viêtnam pour les armes chimiques par exemple ) Voir notamment l’article de SZAC-JACQUEMIN (M), “ Mais qui était donc le cormoran de la marée noire ? ”, L’événement du Jeudi, op. cit. supra., pp 38-39 ; et le débat engagé à ce sujet sur TFI dans le “ Spécial Golfe ” du 12 Février 1991. . Deux catégories historiques, mises en lumière par Reinhardt KOSELLECK, interfèrent dans ces images et photos : le  “ champ d’expérience ”, qui prend appui sur la mémoire collective et construit un schéma d’interprétation couvrant les aspects majeurs de l’événement tant au niveau de son déroulement que de ses implications, et un “ horizon d’attente ” qui informe sur le sens de cet événement par rapport à des espoirs, des craintes, des projets Voir, KOSELLECK (R), Le futur passé, Paris, EHESS, 1990, pp 20 et s. . Ces images et photos ont par là-même une double vertu : elles véhiculent certes une angoisse sourde, mais la distance créée par leur caractère historique et “ arrangée ” par leur montage suffit à donner au téléspectateur ou au lecteur inquiet le sentiment qu’il n’est pas totalement concerné par le conflit armé international auquel participe pourtant son pays ; elles constituent un puissant ressort de stigmatisation des comportements de l’ennemi et de légitimation des destructions opérées par les armées des démocraties libérales qui participent au conflit.

La distanciation a ensuite pour vecteur la déshumanisation. De longs reportages filmés ne présentent que des carcasses de matériels de guerre détruits ou encore des immeubles, des maisons ou des “ objectifs stratégiques ” en ruine ; il n’y a presque jamais de blessés et de cadavres car le champ de bataille a été “ nettoyé ” L’échange qui se déroule sur la Cinq le 30 Janvier 1991 à 23 h témoigne de cet état de fait. Luc EVRARD, se faisant l’interprète des téléspectateurs qui appellent SVP, demande : << Quels sont les comptes exacts des pertes à Khafji ? Le chiffre de 12 marines américains tués est cité, et du côté de l’Irak, 200 Irakiens auraient été victimes de l’attaque >>. G. DURAND interroge alors le général CAPILLON : << On n’a aucun chiffre sur les victimes en Irak, Général CAPILLON ? Sur nos images on ne voit aucun cadavre >>. Le Général CAPILLON répond : << Les chiffres après quinze jours de combat sont extrêmement réduits, ils sont vrais ou ils sont faux. Mais il ne faut pas oublier que le terrain est “ nettoyé ” >>., préalablement à l’arrivée des équipes de télévision et des photographes. Le travail de déshumanisation est complété par le flou entretenu dans les reportages filmés sur le nombre des victimes ; celles naturellement des démocraties libérales engagées ; mais celles surtout de l’ennemi car trop de précisions dans ce domaine pourraient susciter un “ effet d’inversion ” dans la représentation qu’ils souhaitent donner du conflit : comme le souligne Daniel HERMANT, << dès qu’un événement atteint une certaine ampleur, il engendre un flux d’images et de représentations qui, ensuite, est réinjecté dans le processus lui-même et interfère dans son évolution >> HERMANT (D), “ Les discours, la menace, l’ordre international et la guerre du    Golfe ”, op. cit. supra., p 173. . Dans les deux cas de figure, c’est l’idée d’une “ guerre propre ” ou “ chirurgicale ” que les autorités politico-militaires tentent de suggérer ; idée qui justifiera le degré d’indignation et de réprobation dont ils feront preuve au vu d’images sanglantes et de cadavres d’autres conflits, ceux dans lesquels leurs Etats ne sont pas engagées parce qu’elles n’y ont aucun intérêt, mais qui pourra aussi justifier un engagement futur. Par ailleurs, les seules images ou photos de soldats décédés visibles ne concernent que ceux qui sont ensevelis ou qui se trouvent dans des cercueils recouverts du drapeau national ; les démocraties libérales ne donnant à voir leurs morts qu’en dérobant au regard la vision des morts pour ne montrer que les signes et les symboles évoquant leur mort Voir par exemple les images diffusées par les quatre chaînes de télévision à partir du 23 Janvier 1991. PEILLON (G) explique ce phénomène par le fait que la mort au cours d’un conflit est considérée par les militaires comme << la réalisation d’une passion au sens religieux du terme. Chaque combattant ainsi glorifié devient idole pour les autres parce qu’il contribue comme exemple à exalter et renforcer l’unité >> de l’armée et de la nation, dans “ Le militaire. Héros dans la presse quotidienne ”, Mots, n° 51, op. cit. supra., p 133. .

3/. La technologisation.

Enfin, généralement associée à la distanciation, la technologisation est un ressort sollicité depuis la guerre du Golfe dans les stratégies d’esthétisation du montrable déployées par les responsables politiques et militaires. Elle consiste pour ces derniers à mettre en avant, dans les reportages télévisés, la maîtrise technique et technologique des armements modernes dont font preuve leurs armées au cours des conflits armés internationaux Voir par exemple l’interview du Général GERMANOS réalisée par Michèle COTTA lors de la “ Spécial Golfe ” de TF 1 le 18 Janvier 1991 ; ou encore les propos du nouveau Ministre de la Défense, Pierre JOXE, sur la même chaîne le 12 Février 1991 et dans le 19/20 de FR 3 du lendemain. . C’est l’idée de “ guerre high-tech ” ou de “ guerre de la troisième vague ” Voir sur ces expressions, TÖFFLER (A) et (H), Guerre et contre guerre : survivre à l’aube du XXIè siècle, Paris, Fayard,1994, p 24. Pour ces auteurs, la première vague       ( waves ) était agraire - issue de la révolution néolithique ( 4000-3000 avant JC ) ; la seconde industrielle - issue de la civilisation industrielle ( 1800-1900) ; enfin la troisième est informationnelle et issue des révolutions électroniques et informatiques ( 1980-1990 ). Les Etats-Unis exercent une totale maîtrise de cette dernière vague en raison de leur leadership dans ces domaines ainsi qu’en matière de guerre de l’information. que ces entrepreneurs en représentation tentent de promouvoir. Le conflit est ici avant tout affaire de maîtrise d’outils de destruction “ intelligents ” et “ propres ”, “ d’armes non létales ” - c’est-à-dire provoquant des dommages mais ne tuant pas - par conséquent “ humaines ” GLUCKSMANN (A) se gausse avec raison de cette naïve croyance dans “ l’humanisation de la guerre ” par le recours à des armes de plus en plus sophistiquées : << l’hypertechnicisation des armes et des hommes, relayant la pseudo-désidéologisation, désamorcerait intégralement les guerres totales. Qu’adviennent les temps bénis des “ batailles sans effusion de sang ”. Vive la paix par des “ armes non meurtrières ” et “ intelligentes ”. L’utopie d’une pacification générale, fondée sur la suprématie des techniques, reproduit l’illusion attribuant à la poudre une rationalité censée dépassionner, civiliser, équilibrer et finalement amortir, sinon supprimer ( la barbarie ) >>, dans De Gaulle, où es-tu ?, Paris, JC-Lattès, 1995, p 147. . Ce recours à la fascination suscitée par les armes modernes croise les logiques des médias : les grands networks déploient en effet des efforts financiers considérables pour bénéficier de tous les acquis des technologies modernes de communication. La capacité technique est tout aussi importante que l’histoire en voie de se faire : elle donne les moyens de construire l’événement, d’orienter ses significations, et d’attribuer à sa représentation universelle une autorité qu’il tient en fait de sa qualité spectaculaire. Il faut pouvoir filmer le départ du scud irakien et du patriott américain ainsi que le moment de conflagration des deux engins ; montées savamment, ces trois images assureront un bon audimat mais permettront aussi aux responsables de montrer qu’ils ont engagées leurs armées dans le conflit avec les moyens de défense les plus sophistiqués, ce qui contribuera à créer un certain sentiment de sécurité. On a ainsi une illustration des transactions collusives entre ces responsables et les médias ; transactions collusives qui, dans certains cas, conduisent ces derniers à exercer une influence de plus en plus poussée sur les processus de décision et d’action militaires.

Les stratégies d’esthétisation du montrable font apparaître ce que Georges BALANDIER nomme << la fonction politique de la représentation télévisuelle >> BALANDIER (G), op. cit. supra., p 149. ; on voit aussi à travers elles comment la mise en images permet paradoxalement de cacher en montrant autre chose que ce qu’il faudrait si on faisait ce que l’on est censé faire, c’est-à-dire informer ; ou encore en montrant la réalité mais de telle manière qu’on la dissimule ou qu’on la rende insignifiante, ou en la construisant de telle manière qu’elle prenne un sens qui ne correspond pas du tout à la réalité.

II- DES EFFETS INDIRECTS ET LIMITES.

L’importance accordée par les responsables politiques et militaires à la mise en scène médiatique du recours à la violence martiale lors de la guerre du Golfe ne préjuge en rien de son impact concret sur les représentations politiques et les dispositions citoyennes. Sans doute, la place que cette mise en scène occupe dans la décision et la conduite des opérations guerrières implique-t-elle la croyance chez ces dirigeants en son efficacité. Les stratégies médiatiques qui la sous-tendent sont considérées comme des mécanismes de légitimation du recours à la violence martiale dont ils ne sauraient faire l’économie ; et tout signe de désapprobation, toute opposition, est attribué à un déficit de communication Voir sur cette idée, appliquée à la communication politique en général, CHEVALLIER (J), op. cit. supra., pp 203-204. . Cette croyance repose en fait sur la confusion de l’efficacité des messages diffusés avec celle des vecteurs et supports de leur diffusion : la puissance présumée des technologies et techniques de communication mobilisées est censée doter ces messages d’une force de persuasion sans égale. Or le débat relatif aux effets des stratégies déployées par les responsables est loin d’être définitivement tranché. D’abord, leur impact concret est difficile à mesurer dans l’absolu en raison de l’absence de fiabilité des outils de mesure, en particulier les sondages d’opinion, et du décalage dans le temps qui existe souvent entre l’utilisation de ces outils et la diffusion des informations ou messages Voir sur ce point notamment, CHAMPAGNE (P), “ Opinion publique et débat public ”, dans L’espace public..., op. cit. supra., pp 31-36. . Ensuite, pour être correctement envisagée, l’analyse de ces effets suppose qu’ils soient appréhendés selon les différents niveaux qu’ils atteignent ( les individus, les groupes, les organisations, ...) mais également selon les différentes catégories auxquelles ils ressortissent ( effets d’ordre cognitif, d’ordre émotionnel, d’ordre comportemental, effets de promotion, de légitimation, de cadrage, d’amorçage...). Une telle entreprise pourrait difficilement être menée dans le cadre de ce travail. Pour faire image, on peut dire de manière très schématique que la plupart des travaux consacrés à cet objet reviennent sur le paradigme des “ effets ” de KATZ et LAZARSFELD et insistent sur la thèse selon laquelle les stratégies de mise en scène médiatique du recours à la violence martiale auraient des effets directs et puissants sur les représentations politique et sur les dispositions citoyennes Voir notamment, MERCIER (A), op. cit. supra., pp 381 et s ; VIRILIO (P), op. cit. supra., pp 189 e t s ; LECOMTE (P), op. cit. supra., pp 18 et 19. . C’est pourtant l’hypothèse inverse qu’on tentera de valider : les effets de ces stratégies sont beaucoup moins nets que ne le supposent les responsables politiques et militaires et certains analystes. Elles ne sont efficaces que dans certaines conditions très particulières ( effets indirects ) et sur certains segments définis de l’opinion publique ( effets limités ) On reprend ainsi une typologie des effets de toutes stratégies de traitement médiatique d’un phénomène ou d’une réalité, élaborée par KATZ (E), “ A propos des médias et de leurs effets ”, dans SFEZ (L) et GOUTLEE (G), Technologies et symboliques de la communication, PUG, 1990 . . L’impact concret de ces stratégies doit être apprécié en tenant compte de toute une série de paramètres dont on tentera de rendre compte en examinant successivement leurs limites intrinsèques ( A ) et extrinsèques ( B ).

A- Les limites intrinsèques.

L’efficacité des stratégies de mise en scène médiatique du recours à la violence martiale déployées est d’abord tributaire de limites intrinsèques, inhérentes à leurs conditions d’élaboration et de mise en oeuvre. Il s’agit notamment de la conception holiste du social et de l’absence de prise en compte des capacités réflexives des destinataires qui les caractérisent ( 1/. ), mais aussi de la non crédibilité de certaines informations ( 2/.).

1/. La conception holiste du social et l’absence de prise en compte des capacités réflexives des destinataires.

La première limite intrinsèque de ces stratégies réside dans la conception holiste du social qui leur est sous-jacente : les destinataires sont a priori appréhendés dans leur totalité et en masse. Le mode d’action qui leur est prêté n’est pas celui d’individus faisant usage de la raison par l’argumentation et l’échange dans l’élaboration des opinions, mais celui d’une masse ou d’une foule passive dans laquelle toute dimension formatrice d’un esprit critique est abdiquée. Aussi ces stratégies se laissent-elles parfois entraîner par une dérive anthropomorphique qui ignore la diversité des destinataires et leur prête des vertus ou des vices, des traits de caractère ou une psychologie propre, des pulsions et une faculté inédite de céder à la manipulation. On peut noter ici, à titre d’exemple, le caractère simplificateur de la cohérence interne de ces stratégies qui tentent d’exacerber dans l’opinion publique la coupure entre “ bons ” et “ mauvais ”.

Par ailleurs, et par conséquent, les pratiques communicationnelles emblématiques de ces stratégies sont justiciables d’une analyse en termes de propagande ou de publicité qui jouent plus sur l’irrationalité des foules que sur la rationalité des individus : les informations qu’elles mettent discours et image sont pensées pour agir sur les affects et les sentiments des destinataires, non sur leurs capacités réflexives et d’analyse. Cet état de fait, qui conduit les responsables politiques et militaires à sacrifier au culte du direct, du sensationnel et du spectacle Voir sur ce point, s’agissant de la guerre du Golfe, WOLTON (D), “ L’information spectacle ”, Le Monde, 24 Janvier 1991, p 2. , est étroitement tributaire du contexte historique à partir duquel l’utilisation des médias dans la guerre a pris son essor : l’idée que ces derniers - en particulier la presse écrite, le film et la radio - seraient capables d’influencer durablement et efficacement les foules est apparue dans l’entre deux guerre et a gagné du terrain pendant les années 1939-1945 en raison de l’utilisation des techniques de propagande par le régime nazi. Cette idée a été renforcée par l’essor de la télévision qui, << ajoutant à la puissance du verbe la magie de l’image, a paru constituer l’arme politique absolue >> CHEVALLIER (J), op. cit. supra., p 204. . Fondée sur la manipulation des opinions, l’appel aux instincts primaires et la mobilisation de certains archétypes culturels, l’intégration de l’audiovisuel dans la gamme de moyens de légitimation à la disposition du pouvoir peut être apparentée à une actualisation des théories sur les réflexes conditionnés du type stimulus-réponse Voir sur ces points notamment, ELLUL (J),op. cit. supra., pp 18 et s ; TCHAKHOTINE (S),op. cit. supra., pp 255-297. . C’est sur cette logique que reposent les stratégies de mise en scène médiatiques du recours à la violence martiale déployées par les responsables politiques et militaires des démocraties libérales lors de la guerre du Golfe. Or, les destinataires sont cognitivement actifs dès avant la diffusion des messages véhiculés par ces stratégies, développent une contre-argumentation et des tactiques de modération. Ils disposent d’une relative capacité - déterminée pour partie au moins par leurs caractéristiques sociales et l’efficacité différentielle de ces messages - à résister aux manipulations.

2/. L’absence de crédibilité de certaines informations.

L’efficacité de ces stratégies est aussi conditionnée par la crédibilité des informations qu’elles permettent de diffuser. Cela suppose que les moyens par lesquels elles acquièrent cette crédibilité demeurent dissimulés sous peine, comme le note Jurgen HABERMAS, que ces informations ne << (...) se détruisent ( d’elles)-mêmes dès lors que le mode de cette acquisition est percé à jour >> HABERMAS (J), Raison et légitimité, Payot, 1978, p 101. . Le succès et le crédibilité de ces informations exigent ainsi une certaine discrétion sur leurs mécanismes internes. C’est pourtant le phénomène inverse qu’on peut observer : le pragmatisme fixé comme moyen ultime de ces stratégies renforce, dans l’opinion publique, l’impression de   “ manipulation ” et suscite des interrogations sur la crédibilité ou la fiabilité des informations diffusées. La recherche visible de l’exploitation des émotions, par l’appel à des mots chocs et à des images fortes - y compris à travers l’usage de trucages ou de montages, permet en effet de démonter leurs logiques internes et, loin de les façonner ou de les infléchir, contribue alors au renforcement des pré-opinions et des catégories d’avis préexistantes sur les conflits Voir par exemple les témoignages rapportés par GIRARD (I), “ Journal de guerre d’une télé de campagne ”, L’événement du Jeudi, op. cit. supra., pp 40-41 ; et PIQUARD (P), “ Je manipule, tu manipules, ils manipulent...”, Ibid, p 55.. Elle encourage par ailleurs, chez les journalistes et reporters, la mise en place d’entreprises individuelles de recherche et/ou de vérification de l’information   ( interviews “ à chaud ” de pilotes d’avion de retour de mission, déplacements sur le théâtre des opérations, ...) qui accentuent la probabilité d’une << (...) crise de communication parallèle à la crise elle-même >> REVEL (R), “ Médias en guerre ”, Pouvoirs, n° 58/1991, p 63.. Le sondage réalisé, par France Opinion du 4 au 10 Février 1991 auprès de 306 journalistes, pour l’Express donne la mesure de telles crises : 61% des journalistes interrogés jugent insatisfaisant le travail des médias - leur travail - sur la guerre ; 84% reconnaissent avoir été manipulés, notamment par les sources militaires alliées, et se posent la question de la déontologie journalistique ; 53% estiment que la confiance que leur accorde l’opinion publique sortira affaiblie de cette épreuve Cité par LACAN (JF), op. cit. supra., p 1. .

B- Les limites extrinsèques.

Aux limites intrinsèques dont est tributaire l’efficacité des stratégies de mise en scène médiatique du recours à la violence martiale par les démocraties libérales, s’ajoutent des limites extrinsèques. Ces dernières tiennent à la réception différentielle des messages véhiculés ( 1/. ) ainsi qu’à l’annulation de leurs effets du fait de la profusion et du caractère répétitif des informations diffusées  ( 2/. ).

1/. La réception différentielle des messages diffusés.

Contrairement à la croyance en l’appropriation identique des messages véhiculés par les stratégies de mise en scène médiatique du recours à la violence martiale, croyance largement partagée par les dirigeants politico-militaires Voir par exemple, SCHWARTZKOPF (N), In the eye of the storm, Bloomsbury, Londres, 1991, pp 9-12. , ces derniers sont reçus de manière différenciée dans l’opinion publique : non seulement les destinataires ne leur attribuent pas forcément la même signification, voire celle qui leur est donnée par ces responsables, mais encore ils les perçoivent à travers un ensemble d’éléments socioculturels préexistants qui varient en fonction de l’appartenance à tel ou tel groupe social ; le degré de réceptivité et d’acceptation étant d’autant plus fort que le contenu du message coïncide davantage avec les normes du groupe auquel appartient celui qui le reçoit Voir sur ce point les travaux de BERELSON (B), GAUDET (H), LAZARSFELD (P), The people’s choice, Columbia University Press, 1944. . Plusieurs paramètres peuvent, à ce titre, être pris en compte pour expliquer l’appropriation, l’interprétation et les << traductions >> Au sens de CALLON (M), “ Eléments pour une sociologie de la traduction ”, dans L’Année sociologique, vol. 36/1986, pp 181-191. différentielles des messages véhiculés dans les stratégies de mise en scène médiatique du recours à la violence martiale : l’exposition sélective aux médias et le dégré d’implication par rapport aux affaires publiques ainsi qu’aux enjeux collectifs auxquels doit faire face la nation ; l’existence de pré-opinions sur le conflit concerné ou, plus généralement, sur le recours à la violence martiale ; la perception et la mémorisation sélective des informations ; enfin, la relation personnalisée aux conflits armés internationaux à travers le poids de l’expérience personnelle de la guerre et/ou des manipulations auxquelles elle peut donner lieu. Trois concepts peuvent être d’une forte rentabilité heuristique pour ramener encore à la complexité des processus à l’oeuvre derrière la réception : la “ polysémie ”, le “ schéma ” et la “ communauté d’interprétation”.

Le concept de << polysémie >> EVANS (W), “ The interpretative turn in media research ”, in Critical studies in mass communication, vol. 7, n° 2, 1990, p 30. est suggéré par W. EVANS et renvoie à l’idée que les messages ne sont pas dotée d’une << signification réelle et exclusive >> EVANS (W), op. cit. supra, p 30. mais sont ouverts à l’interprétation et à des reformulations qui sont fonction du contexte dans lequel ils s’inscrivent et des caractéristiques des destinataires. Pour cet auteur, cette “ polysémie ” doit cependant être justement appréciée : elle n’exclut en effet pas que les messages obéissent à une structure : d’une part, les destinataires ne voient pas seulement en eux ce qu’ils veulent y voir, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une fenêtre ouverte sur le monde mais d’une construction ; d’autre part, les mécanismes signifiants qu’ils mettent en jeu promeuvent certaines interprétations et en suppriment d’autres. Tout message comporte donc des éléments directifs de clôture de sens, bien qu’il puisse être l’objet de décodage variés et d’une réception différentielle.

Le << schéma >> WOLF (M), “ L’analyse de la réception et la recherche sur les médias ”, Hermès, n° 11-12, op. cit. supra., p 278. peut être défini comme << (...) un corps de connaissances reliées entre elles par un réseau d’informations contextuelles et relationnelles >> Ibid, p 278. dont l’influence sur la réception des messages est considérable. Le “ schéma ” permet au destinataire de faire face au flot de messages en faisant appel à ses grilles de perception du réel et à son expérience. Ce rôle est bien évidemment fondamental, car le  “ schéma ” donne sens et détermine les possibles en matière de décodage et d’interprétation des messages diffusés par les médias. Le concept de “ schéma ” présente néanmoins une double limite : non seulement une de ses composantes cruciales est constitué de connaissances préexistantes, mais encore << (...) l’existence de schémas précédents est la condition sine qua non pour que soit attribuée une signification à l’information nouvelle et que soit construite une représentation sociale >> Ibid, p 278.. Or, il est difficile de penser à une situation sociale dans laquelle les médias seraient considérés comme l’unique source de perception et de connaissance de la réalité, et donc de construction de l’expérience : il est plus vraisemblable que dans la réception d’un nouveau message, les destinataires font constamment intervenir des connaissances et des attitudes formées dans la complexité de l’expérience sociale et des anticipations quant au futur.

Enfin le concept de << communauté d’interprétation >> LINDLOF (T), “ Media audiences as interpretative communities ”, in ANDERSON (J) (ed), Communication Yearbook, II, Sage, Newbury Park, 1988, pp 81-107. permet de décrire la nature des agrégations sociales suscitées par la réception des messages et de relier les éléments de l’organisation sociale à la communauté symbolique qui se met en place à partir de leur consommation partagée. Ces “ communautés ” donnent la possibilité à leurs participants de mettre momentanément en commun leurs expériences, que celles-ci portent sur les technologies ou les stratégies médiatiques, sur leur contenu, sur les codes mis en oeuvre ou sur les occasions sociales et rituels de communication mis en jeu par la réception. Si ce concept présente l’intérêt de décrire la réception et les interprétations des messages comme des phénomènes intersubjectifs, il peut difficilement être appliqué à ceux véhiculés par les stratégies de mise en scène médiatique du recours à la violence martiale : leur réception passe par des opérations de tamis et de filtrage successives qui permettent de les coder et de les décoder ; elle s’inscrit en plus dans un réseau de relations interpersonnelles et est loin d’être homogène ou unique.

On voit somme toute que la réception ne signifie pas que les messages aient été compris, assimilés et intériorisés dans les termes fixés par les responsables ; elle n’exclut ni décrochages, ni résistances, ni distorsions qui ont pour conséquence de perturber la signification des messages Voir sur cette idée, CHEVALLIER (J), L’audiovisuel et les pouvoirs publics, Symposium Encyclopeadia Universalis, 1985, 3è ed. 1990. . Dès lors, les effets de ces stratégies sur les représentations politiques et les dispositions citoyennes ne sont jamais directs, absolus et immédiats.

2/. L’annulation des effets des messages diffusés du fait de la profusion et du caractère répétitif des informations diffusées.

Pour que les stratégies de mise en scène médiatique déployées par les dirigeants politiques et militaires soient efficaces, il faut enfin que les messages qu’elles véhiculent soient compris par les destinataires. Cela nécessite, indépendamment des problèmes liés à la réception, que ces derniers disposent du temps nécessaire pour mettre en perspective les informations qui les véhiculent, pour leur attribuer un sens. Ici aussi, c’est cependant le phénomène inverse qui peut être observé : la mise en oeuvre de ces stratégies est marquée par une tendance à la profusion d’informations qui se succèdent à un rythme accéléré et se chevauchent. Les destinataires sont alors victimes d’un “ effet clip ” ou “ effet scrum ” : à peine diffusée, l’information est remplacée par une autre, toujours plus rapide et plus spectaculaire, qui subira elle-même un sort identique. Ce flot continu d’informations mime la rapidité de la décision stratégique, donne aux destinataires l’impression que l’impératif de transparence de l’action publique est respecté par les responsables politiques et militaires et l’illusion qu’ils participent au rythme de la guerre. Mais il a aussi pour conséquence d’anihiler leur pouvoir de prendre de la distance, de les priver du temps d’analyse et de recul nécessaire pour comprendre les message véhiculés à travers ces informations, ce qui contribue à l’annulation en chaîne de leurs effets et facilite la mainmise des décideurs politiques et militaires sur la conduite des opérations guerrières Voir sur ces points à titre d’exemple, lors de la guerre du Golfe, WOLTON (D),        “ L’information spectacle ”, op. cit. supra., p 2 ; MOUCHON (J), “ L’information politique en champ et contre champ ”, Hermès, n° 13-14, op. cit. supra., p 267. . 

La profusion et le caractère répétitif des informations produisent par ailleurs des phénomènes de parasitage, redondance, contradictions qui tendent à annuler les effets de ces messages quand ils sont compris. Le télescopage de nouvelles nouvelles supprime en effet chez les destinataires toute capacité de différenciation et de hiérarchisation, pourtant nécessaires à la compréhension des messages dont elles sont porteuses Voir sur ce point, CHEVALLIER (J), “ Synthèse ”, op. cit. supra., pp 204-205. : ces derniers tendent tous à se valoir et donc à se détruire mutuellement. On a ainsi une nouvelle confirmation de l’hypothèse de Lucien SFEZ pour qui << la communication meurt par excès de communication et s’achève dans une interminable agonie en spirale >> SFEZ (L), Critique de la communication, Le Seuil, 1988, pp 32-33. qu’il nomme le << tautisme >> Ibid, p 33. .

L’hypothèse selon laquelle les stratégies de mise en scène médiatique du recours à la violence martiale déployées par les responsables politiques et militaires des démocraties libérales auraient des effets directs et puissants sur les représentations politiques et les dispositions citoyennes ne peut donc être admise que sous réserve d’apporter une précision capitale : bien que les conflits armés internationaux soient érigés en enjeux politique nationaux dans ces pays, l’intérêt que leur accordent leurs citoyens est variable et déterminé par une pluralité de facteurs sociaux et politiques. Dès lors, on peut voir dans la réception et l’impact des messages diffusés à travers ces stratégies ce que Norbert ELIAS désigne comme << un jeu à plusieurs étages >> ELIAS (N), La dynamique de l’occident, op. cit. supra., p 198 . Si on prolonge cette analyse, une remarque supplémentaire peut être faite : l’idée d’un réajustement des lieux et vecteurs de licitation de l’action politique doit être largement relativisée. L’espace public des années 90 passe certes par de nouvelles arènes, forums et répertoires d’action symboliques dans lesquels les médias occupent une place importante dans la mesure où ils ont un pouvoir d’incitation et une influence, cependant ce pouvoir et cette influence sont faibles et peut-être n’est-ce pas sur leur capacité à “ faire l’opinion ” mais sur le poids des médias dans l’orientation ou l’ouverture du débat public sur les choix politiques des dirigeants qu’il faut polariser l’attention. 

