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INFORMATION AUDIOVISUELLE ET PAROLE MANIPULEE
Utiliser les outils d'analyse de la propagande pour porter un regard critique sur l'info

« Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production
s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement
vécu s'est éloigné dans une représentation. »
Guy Debord, La société du spectacle, Gallimard, folio, p. 15

"Les  journalistes  ont  des "lunettes"  particulières à partir  desquelles  ils  voient  certaines
choses et pas d'autres ; et voient d'une certaine manière ce qu'ils voient. Ils opèrent une
sélection et une construction de ce qui est sélectionné" 
Pierre Bourdieu, Sur la télévision, Raison d'agir, p. 18

QUELQUES REPERES

1- La notion de propagande 

Le  terme  « propagande »,  neutre  à  l'origine  (il  vient  vient  du  latin  propagare,  propager),  entre  dans  le
vocabulaire  politique avec la  Révolution française.  Il  signifie  simplement  « diffuser »  des  doctrines  et  des
opinions. Il ne véhicule pas alors la notion de « manipulation ». Il est aujourd'hui immédiatement associé aux
entreprises de désinformation des totalitarismes et des régimes autoritaires. Il est aussi lié à la mise en place des
médias de masses qui amplifient les effets des opérations de propagande.

2- Le lien intrinsèque entre propagande et totalitarisme     : une idée reçue.

Dès 1928, l'américain Edward Bernays, faisant usage des concepts de Freud dont il est le neveu, aborde dans
son livre Propaganda la question des techniques de manipulation de l'opinion dans les démocraties. Conseiller
en communication pour de grandes firmes, il ne porte pas un regard critique sur ces techniques : les foules
démocratiques, versatiles et peu éduquées,  ont  tout à gagner à la présence d'un « gouvernement invisible »
dominé par une élite,  maîtrisant les techniques susceptibles de « cristalliser l'opinion publique ».  Bernays a
participé à une célèbre opération de manipulation, appuyée sur les  médias de masse. En 1917, le Président
Wilson, désireux de gagner l'opinion à l'idée de l'entrée en guerre des Etats-Unis,  crée la Commision on public
information (CPI) dirigée par un journaliste et regroupant nombre d'entre eux. Elle joue un rôle essentiel, à
travers la multiplication d'opérations médiatiques et la rédaction d'innombrables communiqués de presse, dans
la création d'une opinion publique favorable à la participation au conflit.

Le livre classique de Serge Tchakhotine (Le viol des foules par la propagande politique, 1939 remanié en 1952)
s'il prend pour cible principale la propagande des totalitarismes, ne s'y cantonne pas. Il considère par exemple
que « le fascisme et son héritier actuel  -  le capitalisme militant  -viole,  en vérité, le psychisme des masses
populaires par sa propagande néfaste » (p. 17). Il s'attache aussi à l'information manipulée, en démocratie, dans
le cadre de la guerre froide.

3- La parole manipulée en démocratie

Le  fait  que  les  démocraties  soient  constituées  d'individus  réputés  « libres »,  confrontés  à  une  pluralité  de
messages et d'informations, ne rend pas indifférent le fait que certains de ces messages relèvent de « la parole
manipulée ».
Pour Philippe Breton, ce n'est  pas l'acte de « propager » une opinion tranchée qui pose problème, mais  la
manière dont les idées sont véhiculées.
Partant des principes idéaux de l'échange démocratique, initialement formalisés par la philosophie grecque, il
affirme la possibilité - à travers le respect des règles de l'argumentation rationnelle - d'une parole argumentative
garantissant un consentement libre et authentique chez l'interlocuteur. 
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Toute parole visant a obtenir une adhésion inconsciente est en revanche décrite comme une violence. Au même
titre que les sociétés contrôlées, nos sociétés « libres » sont confrontées à des messages relevant de techniques
permettant  d'entrer  par  effraction  dans  la  psyché  des  récepteurs.  Publicité,  communication  politique,
communication des entreprises, discours démagogiques, entrent dans cette catégorie. 

4- Au sein des grands médias, des îlots de «     propagande douce     ?

Plusieurs éléments invitent à soumettre l'information des grands médias à ce type de questionnement.

- La propagande la plus invisible est évidemment celle dans laquelle l'on baigne.  « L'acte de propagande ne 
doit pas ressembler à de la propagande. » rappelle Alexandre Dorna (p. 7). 

- Il existe une forte dépendance des médias à l'égard des intérêts économiques

 

- La frontière entre information et communication politique tend à s'atténuer

Certains  auteurs,  comme  Jacques  Gerstlé  ou  Alexandre  Dorna,  reprennent  à  leur  compte  l'idée  d'une
« propagande douce » (qui ne l'est pourtant pas pour ceux qui la subissent...), rendue d'autant plus invisible, en
démocratie, qu'elle s'accompagne d'un relatif pluralisme. 

« Toute propagande   [dans  nos  régimes],  est  à  décoder  sur  le  fond d'une  dialectique  entre  la  communication
contrôlée  par  les  acteurs  politiques  et  l'information des  médias  avec lesquels  ils  « négocient »  en  permanence
l'interprétation des situations politiques. Bref la frontière entre l'information et la communication est désormais très
floue. L'information n'est pas un transfert strict de connaissances (...) Elle génère des effets politiques, ce qui, en un
sens, la rapproche des formes de communication stratégique, donc de la propagande. » (Gerstlé, p. 19)
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- Il existe une adhésion inconsciente des journalistes aux représentations dominantes

La notion de  doxa (le sens commun), mise en avant par Pierre Bourdieu, introduit une idée importante : les
évidences diffusées par la télévision opèrent comme des  systèmes de légitimation. Bourdieu parle  alors de
"violence symbolique".
Cette  idée  renvoie  implicitement  à  l'idée  de  co-production  de  l'information  mise  en  avant  par  Patrick
Champagne. En s'accordant inconsciemment sur un certain type de représentations, journalistes et spectateurs
perpétuent à leur insu les schèmes sur lesquels prend appui une structure sociale marquée par des mécanismes
de domination. 

" La télévision exerce une forme particulièrement pernicieuse de violence symbolique. La violence symbolique est
une violence qui  s'exerce avec le  consentement  tacite de ceux qui la subissent et  aussi,  souvent,  de ceux qui
l'exercent dans la mesure ou, les uns et les autres sont inconscients de l'exercer ou de la subir." (Bourdieu, p.16)

L'aspect clôt des milieux journalistiques, leurs rapports d'interdépendance à l'égard du champ du pouvoir, jouent
ici un rôle important.

"Le fait que les journalistes, qui au demeurant ont beaucoup de propriétés communes, de condition, mais aussi
d'origine et de formation, se lisent les uns les autres, se voient les uns les autres, se rencontrent constamment les uns
les autres dans des débats où l'on revoit toujours les mêmes, a des effets de fermeture et (...) de censure aussi
efficace - plus efficaces, même parce que le principe en est invisible - que ceux d'une bureaucratie centrale, d'une
intervention politique expresse." (Bourdieu p. 26)

5- L'image, un support privilégié pour une parole manipulée     ?

L'image n'est pas un « signe » comme un autre (comme un mot par exemple) : elle s'ancre dans une dimension
spécifique, notamment de par sa « spacialité » (la totalité des informations sont données d'un seul coup). C'est
un  « déclencheur  d'imaginaire »,  qui,  contrairement  au  texte,  s'appuie  directement  sur  la  perception :
l'imagination fonctionne de manière simultanée avec la perception.
L'image génère ainsi une impression de réalité, une sensation vive de rapport direct à la réalité, que l'on éprouve
d'autant plus fortement devant les images qui sont de nature photographique ou filmique. 

L'image est donc le support privilégié d'une propagande invisible... reposant sur la paralysie de l'intellect et la
stimulation des affects.

LES FILMS

Le combat pour la paix de Shimon Peres, ARTE 28 septembre 2016.
http://info.arte.tv/fr/shimon-peres-prix-nobel-de-la-paix-est-mort)
The real Shimon Peres, AL JEZEERA, 30 septembre 2016 .
https://www.youtube.com/watch?v=6Mb-B5f-I30
Mère Teresa, de l'icône à la sainte, FRANCE 3, 5 septembre 2016.  
http://www.francetvinfo.fr/societe/religion/mere-teresa/mere-teresa-canonisee_1810521.html
Voitures noires" : la start-up qui fait fortune grâce aux envies d' "ubérisation" de certains jeunes, I-TELE, 15 octobre 2016. 
http://www.itele.fr/economie/video/voitures-noires-la-start-up-qui-fait-fortune-grace-aux-envies-duberisation-de-certains-jeunes-
171541
L’arrestation de Maurice Papon, FRANCE 2, 22/10/1999.
https://www.youtube.com/watch?v=IJ-8nveScOM
Le sanglant parcours de Francis Heaulme, FRANCE TV INFO, 21/03/2013.
http://www.francetvinfo.fr/societe/justice/video-le-sanglant-parcours-de-francis-heaulme_286377.html
Objectif Euros 2016, Ibramovic ce héros, TF1 (Téléfoot).
http://www.tf1.fr/tf1/telefoot/videos/objectif-euro-2016-ibrahimovic-heros.html
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PISTES D'ANALYSE
Technique audio-

visuelle mise en
oeuvre

Procédé de 
manipulation

Choix du sujet à l'image.

Répétition d'un même thème.

Angles de prise de vue, effets 
de montage, type de raccords 
(fondus...), cadrage...

Effets sonores utilisés : voix 
(éléments de langage 
intonations...), bruits, 
musique.

Affects mobilisés (peur, réconfort, 
euphorie...)
Déclenchement de raccourcis cognitifs : 
simplifications, causalités fallacieuses, 
corrélations sans fondement...

Magnifier/avilir

Occulter/sur-
représenter

Cliver

Déformer

Sur-interpréter

Associer de façon 
abusive par 
juxtaposition 

Esthétiser/importer un
imaginaire ou 
esthétique extérieure 
au champ de 
l'information (fiction, 
publicité...)

Mettre en récit 
(édifiant, terrifiant, 
rassurant...)

Répéter

Séduire, fasciner

Mettre en avant des 
signifiants à portée 
symbolique forte
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