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• Communication : Quel est le montant des budgets de publicité des entreprises
et celui de leur communication ? Ces montants reçoivent-ils des aides publiques ?
Que représente la publicité dans le budget des chaînes publiques de télévision ? Le
gouvernement compte-il ouvrir un dialogue avec les présidents des chaînes
publiques qu’il nomme pour que la communication via la télévision soit modifiée ?
Que des émissions nouvelles d’information plus objective soient montées ? Dans ce
cadre, quels sont les enseignements tirés du développement de ARTE en France et
« La deux » en Belgique ? Y- a-t-il des études sur les impacts de la violence sans
cesse montrée sur le comportement des jeunes et quels sont ces impacts ?
• Dépenses salariales. Pourquoi favoriser la réduction du poids des salaires dans
la chaîne de valeur du secteur privé alors que des tas d’autres dépenses y
deviennent récurrentes et lourdes et que l’évaluation de leurs résultats est des plus
problématiques : face à la productivité des salaires il n’y a pas de productivité du
marketing, de la communication des conseils en entreprises,etc. Seules des
approximations grossières sont utilisées ouvrant la porte à toutes les manipulations.
• Culture : Quel est le contenu de la politique dite culturelle ? Quels en sont les
acteurs et les budgets ? Comment favoriser la diversité et la recherche dans le
cinéma et la télévision en faveur d’autres réalités qu’américaines ?
• Savoir : En quoi consiste la politique gouvernementale en faveur des savoirs ?
Quels sont les budgets alloués et les acteurs effectifs? Y –a-t-il des exemples
d’entreprises qui pratiquent la politique du gouvernement et quels sont les résultats ?
• Innovation : En quoi consiste la politique gouvernementale en faveur de
l’innovation et de la découverte par les entreprises de leur potentiel d’innovation?
Quels sont les budgets alloués et les acteurs effectifs ? Quels sont les résultats ?
• Créativité individuelle : Le gouvernement réfléchit-il à des politiques de
créativité individuelle (amont et aval) dans le cadre de la transformation sociétale dite
du « Global&Knowledge age » ? Le gouvernement réfléchit-il au pouvoir
d’apprentissage des jeux vidéo dont en faveur des conditions d’amont de la créativité
individuelle,d’un vivre selon son libre arbitre, autant de fronts favorables aux
innovations à vaste échelle et en continu et à la protection contre les dérives de la
communication ?
• Dialogue global : le gouvernement a-t-il l’intention d’ouvrir un dialogue
global
pour
débattre
de
la
transformation
sociétale
dite
du
« Global&Knowledge » avant qu’il ne soit trop tard ? Cette appréciation n’est pas
exagérée compte tenu de la crise de confiance entre les décideurs publics et les
citoyens qui mine les démocraties libérales. Il ne faut pas douter des effets de cette
crise même en cas d’accalmie car ils sont « simplement » en attente de conditions
favorables pour se réveiller tant la crise de confiance est profonde. Les dernières
élections présidentielles en France de même que les votes sur la constitution
européenne en France et aux Pays-Bas le démontrent. Le cas du vote irlandais
aussi.
• Démocratie et terrorisme. Le gouvernement envisage-t-il de parler du
terrorisme au niveau mondial en termes d’une nouvelle globalisation face aux
démocraties libérales et aux autres régimes en place qui pourraient accéder à
cet état ?
Conclusion finale: le droit de dire le sens global partagé et de vivre ainsi.
516. Dire le sens librement. Tout le monde se sera rendu compte que le texte qui
précède a un ton vif, dégage des visions fortes, mais cohérentes. Cela était voulu
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afin de choquer un peu et ainsi d’aider à garder en mémoire un questionnement sur
la communication de la similitude faisant mythe et liturgie. On ne peut régler les
problèmes des hommes en les empêchant d’en parler comme ils les vivent, les
ressentent, les pensent, les rêvent sinon d’autres s’en chargent. En un mot, les
hommes ont le droit de dire dont leurs différences, par rapport à la
communication, pour être. Il n’y a donc pas de démocratie effective, c’est-àdire de recherche de solutions aux problèmes de tous et non seulement à ceux
des majorités utopiques (la moyenne comme détermination de la similitude), si
« dire » n’a pas droit de cité. Dire est dans le processus de construction de
l’homme –être conscience partout. Sans dire et ses droits, il n’y a plus
d’humanité (plénitude des consciences des sujets). Paraphrasant la Genèse, on
pourrait terminer ce texte en écrivant : « Au commencement, le Verbe dit le
Monde, à la fin, l’homme dit ce qu’il vit et devient ainsi » mais cela
ressemblerait trop à la communication mise en lumière dans cette recherche.
Par conséquent, on se contentera de conclure comme suit : « Il faut dire ce que l’on
vit, ressent, pense, rêve, etc, et construire des politiques du sens partagé sous
ce « grand » dire pour vivre en démocratie et non pas communiquer sur une
similitude identitaire abusive au non de l’économie dominante car cette
économie est mortelle. »
517. Uniformisation des esprits et créativité individuelle. En face de cette
économie et du terrorisme religieux qui lui ressemble en logique d’uniformisation des
esprits (et en déité de puissance et de peur), il y a un autre choix possible : la
créativité individuelle aidée selon laquelle chaque être donne du sens à sa vie
et à son identité, librement, en vit et fait naître des représentations diverses
qu’il offre à tous. Cette créativité, qui modifie le lien entre imitation et marché
de similitude pour faire de la croissance et de la cohésion sociale (la défaire
dans ce cas depuis quelques décennies), qui utilise aussi l’énergie individuelle à
la place de la violence ,doit être mise dans un contexte de redéfinition de
l’interactivité : droit de vote, partage des fruits de la croissance et informationcompréhension des citoyens sans laquelle les démocraties libérales vont être
vidée de leur citoyenneté faisant identité collective partagée. Elles seront pour
le pire le régime de la communication libérale : régime où la peur à tous est
communiquée de telle façon qu’elle empêche de désirer autre chose (imiter
donc) que la similitude conjointement avec une valorisation « glorification » de
la liberté individuelle en fait celle de quelques privilégiés.
518. Peur et images. Le régime de la communication libérale est un univers
d’images communiquées qui a subi diverses évolutions. Voici quelques repères : la
peinture : « condenser la réalité selon la liberté en retenant le regard par le talent » ;
la photographie : « saisir le moment opportun afin de rendre l’importance du
témoignage sur … »; le cinéma : « proposer des histoires à tous pour divertir mais
aussi signifier de l’identité et aussi faire vivre comme si on y était… » ; la télévision :
« faire défiler des acteurs : une humanité en mouvement mais aussi créer du social
partagé pour ces acteurs en manque mais en abondance d’ « économique », « se
regarder comme Narcisse », la B-D : « montrer autant que suggérer l’enchaînement
du mouvement de l’histoire pour divertir » ; Internet : « vendre et typifier une
humanité », les jeux vidéo : « jouer à être donc aussi apprendre à…».
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519. Quel est le message global délivré par les modalités étudiées de mise en
images ? La peinture et la photographie donnent du sens dans une condensation
d’un moment, un arrêt sur image, rendu par le peintre, capturé par le photographe.
Le sens surgit donc de l’arrêt ou encore du fait de s’attarder pour regarder. Dans cet
oubli du temps, le peintre offre son sens et le photographe en livre l’approximation
que l’extérieur à lui propose. L’image est le moule d’une réalité qui échappe à l’oubli,
à la mort. Le cinéma et la B-D mettent en histoire, en signifié donc ou encore en
parlé, de façon explicite (l’implicite de la peinture et la photographie), le mouvement
des images (les arrêtés du peintre et du photographe) : enchaînement continu pour
le premier, segmenté pour la seconde. Le sens surgit de l’entrée dans l’histoire et de
son intégration par celui qui reçoit les enchaînements. La télévision est une lucarne
de défilement d’une humanité vivant des histoires, des passions, des émotions, qui
se lâche en plus de faire du « business ». Elle traite de l’acteur du mouvement
accéléré. Mais sous la contrainte de temps ou d’audimat, celui-ci recule souvent face
au défilement qui seul alors prend du sens et finalement est le sens. Le sens est
d’être en mouvement donc peut-être de ne pas être mort. Cette image est
particulièrement forte pour la jeunesse qui est naturellement en mouvement sans
trop savoir vers où263 .Internet donne la caractéristique de base de l’humanité qui
défile : elle est reliée dans une toile sans centre ni périphérie avec une régulation
faible, une sorte de non organisation symbolisant la liberté. Les jeux vidéo donnent
un des comportements de cette humanité : elle s’amuse en étant comme. Les sports,
les « reality shows » et leurs influences, les jeux disent que cette humanité vit des
passions, des émotions, des façons de se lâcher, que l’économie met à leurs places
sous une logique d’organisation du monde un « tout pour la croissance » ou la
« concurrence » ou l’ « actionnaire ».Dans ce cadre, l’humanité vit des compétitions
diverses mais sans que soit envisagé l’inégalité des chances de vaincre. A l’instar de
l’économie des échanges seul « participer » importe. Il s’agit d’une logique de jeux
olympiques. Donc le mouvement de l’humanité répond à des règles, celles des jeux
« acceptés ». Pourquoi ? Pour devenir riche et célèbre et dans ce cadre de beauté
ad hoc et d’avoir, être, enfin puissant ! La Bourse se nourrit de cette typologie
existentielle du mouvement. Mais le grand Jacques aurait répondu au
pourquoi : «..être beau et con à la fois… ».
520. En synthèse, toutes les productions d’images renvoient à une quête du
sens d’être : non pas être pourquoi mais comment ? Dans le cadre du chapitre II
de ce travail, la réponse est comme à l’origine du paradigme dominant : être à
l’image de Dieu, l’être puissant par nature identitaire. Rien de nouveau donc sauf
que l’humanité veut « être » sur la Terre pour jouir de cette nature et s’il faut mourir
que ce soit de plaisir. La jouissance du corps est, en effet, particulièrement mise en
relief. Tel est le sens du mouvement, voire du défilement : aller vite vers
l’aboutissement. Sens identique à celui d’un progrès par les sciences qui fait
peur. Un sens illuminé donc pour cacher l’autre. Que dit alors l’acteur religieux du
début du paradigme dominant ( chapitre II) , « Un bien heureux les pauvres » qui n’a
plus le sens du passé, qui signifie en fait « celui qui n’est pas possédé par l’avoir et
inféodé à ce qu’il paraît » (Homélie de la messe télévisée du 30 janvier 2005).A
remarquer que l’humanité en marche vers la puissance retourne en fait vers un Dieu
du passé : une déité puissante, guerrière et vengeresse de l’Ancien Testament. Ce
263

Dean le héros qui n’est pas mort illustre cette identité par le mouvement. Il adorait la vitesse et surtout y faisait
référence en termes existentiels : arriver vite au plus haut niveau. Jusqu’à sa mort (accident de vitesse à 24 ans),
il se demanda s’il y était arrivé.
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dieu n’est ni beau, ni jeune. Il est toujours présenté sous les traits d’un vieillard barbu
et souvent ventripotent (bonjour la ligne).Selon le Nouveau Testament, Dieu est en
effet amour et puissant ainsi. Le Dieu ancien est en fait une puissance de peur. Ainsi
sans s’en rendre compte la production d’images communique le même
message global que l’intégrisme religieux : un Dieu à craindre, à obéir donc. Et
comme dans le passé ce Dieu est celui d’un tribut : un Dieu de l’islam pour
certains, un Dieu de l’Ancien Testament pour les autres. En fait, un dieu de la
Communication : une métamorphose très spéciale donc que certains
appelleraient de façon osée « une métamorphose de Dieu ».

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