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manipulation, spectacle?
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Une lecture de Paul Nizon
par Robert Lalonde,
en présence de l'auteur
Le dimanche 24 novembre à 14 heures
Un hommage à Jean-Guy Pilon,
poète et homme de culture
Le dimanche 1er décembre à 14 heures
Un débat:
Les intellectuels au Québec
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EDITORIAL, EDITORIALE, EDITORIAL

Mass media. Information, manipulation, spectacle
Lamberto Tassinari
Le Gnome: Que veux-tu dire!1
Gnomo: Che vuoi tu inferire?
Gnomo: Che vuoi tu inferire?
L'Elfe: Mais que tous les hommes sont
Folletto: Voglio inferire che gli uominisono
Folletto: Voglio inferire che gli uomini sono
morts, que leur race a disparu.
tutti morti, e la razza è perduta.
tutti morti, e la razza è perduta.
Le Gnome: Oh, oh, quelle manchette pour
Gnomo: Oh cotesto è caso da gazzette. Ma
Gnomo: Oh cotesto è caso da gazzette. Ma
les journaux! Pourtant jusqu'ici ils n'en ont pas pure fin qui non s'è veduto che ne ragionino. pure fin qui non s'è veduto cbe ne ragionino.
parlé.
Folletlo: Sciocco, non pensi che, morti gli
Folletto: Sciocco, non pemi che, morti gli
L'Elfe: Imbécile! Ne vois-tu pas que. si les uomini non si stampano più gazzette?
uomini non si stampano più gazzette?
hommes sont morts, on ne peut plus imprimer
Gnomo: Tu dici il vero. Or corne faremo a
Gnomo: Tu dici il vero. Or corne faremo a
de journaux?
sapere le nuove del mondo?
sapere le nuove del mondo?
Le Gnome: Tu as raison. Mais alors
Folletto: Che nuove? che il sole si è levalo o
Folletto: Che nuove? che il sole si è levalo o
comment allons-nous faire pour connaître les coricato, che fa caldo ofreddo, cbe qua o là è coricato, che fa caldo ofreddo, che qua o là è
nouvelles du monde?
piovuto o nevicato o ha tirato vento? Perché, piovuto o nevicato o ha tirato vento? Perché,
L'Elfe: Quelles nouvelles? Que le Soleil s'estmancati gli uomini, laforluna si ha cavalo via mancati gli uomini, laforluna si ha cavalo via
levé ou couché? Qtt 'il a fait chaud ou froid? la benda, e messosi gli occhiali e appiccato la la benda, e messosi gli occhiali e appiccato la
Qu 'ici et là il a plu ou neigé, que le vent a ruota a un arpione, se ne sta colle braccia in ruota a un arpione, se ne sta colle braccia in
soufflé? À présent que les hommes ont disparu, croce a sedere, guardando le cose del mondo croce a sedere, guardando le cose del mondo
la Fortune a oté son bandeau, elle a chaussé des senza più meltervi le mani; non si Irova più senza più mettervi le mani; non si Irova più
lunettes, mis au rancart sa roue, et s'est assise, regni né imperi che vadano gonfiando e regni né imperi che vadano gonfiando e
les bras croisés, pour contempler les choses du scoppiando corne le bolle, perché sono tutti scoppiando corne le bolle, perché sono tutti
monde sans plus y mettre la main. On ne voit sfumati; non sifanno guerre, e tutti gli anni si sfumati; non sifanno guerre, e tutti gli anni si
plus d'États gonfler puis éclater comme des assomigliano l'uno all'altro corne uovo a uovo'. assomigliano l'uno all'altro corne uovo a uov&.
bulles; ils se sont tous évanouis. On ne fait plus
de guerres, et toutes les années se ressemblent
Mass media, perché sono dei mezzi che,
Mass media, because they are what stands
comme des oeufs dans un panier1.
in quanto tali, stanno nel mezzo, tra noi e il in the middle, between us and the real, moving
reale, veicolando délie informazioni che non information that is merely opinions, values,
Mass media, parce qu'ils sont des moyens sono che opinioni, valori, parole. Questi con- words. These contents are formulated, transqui, comme tels, se situent au milieu, entre tenuti sono formulati e emessi da individui che mitted by individuals, grouped together in vast
nous et le réel, véhiculant des informations qui operano all'interno di vaste organizzazioni il organizations whose power grows incessantly.
ne sont que des opinions, des valeurs, des cui potere non fa che crescere. Malgrado In spite of this (or because of it), everybody
mots. Ces contenus sont formulés et émis par questo dato temibile (o forse a causa di questo) instinctively distrusts this formidable interdes individus regroupés dans des vastes orga- tutti diffidano istintivamente di tali intermediari, mediary, but nobody critiques or contests them
nisations dont le pouvoir ne cesse de croître. ma nessuno li critica né li contesta seriamente. seriously.
Malgré ce fait redoutable (ou à cause de cela) Ecco il punto: amplificando in modo stupefaHere is the point. Amplifying our rapport
tout le monde se méfie instinctivement de tels cente il nostro rapporto al mondo, i media, to the world, the media make the real less
intermédiaires, mais personne ne les critique ni invece di renderci accessibile la realtà, ci accessible, paradoxically blocks any access to
ne les conteste sérieusement. Voici le point: en impediscono paradossalmente di raggiungerla e the real and the known. This state of alienation,
amplifiant d'une façon stupéfiante notre rapport di conoscerla. Questo stato di alienazione e il the feeling of irreality which produces this
au monde, les media, au lieu de nous rendre sentimento d'irrealtà che produce il reale mediatic reality, is not a new phenomenon. But
accessible la réalité, nous empêchent para- mediatizzato, non sono nuovi. La novità è now there is something new. Growing numbers
doxalement de l'atteindre et de la connaître. piuttosto che ora un numéro non indifférente of individuals experience the irreality and have
Cet état d'aliénation et le sentiment d'irréalité di individui puô fare l'esperienza deH'irrealtà, the opportunity to know the real nature of
que produit le réel médiatisé n'est pas nouveau. conoscere la vera natura délia cose. Si tratta things. This is the unveiling that the Italian
Mais il y a une nouveauté: maintenant un nom- dello svelamento di cui parla il filosofo italiano philosopher Giorgio Agamben is describing:
bre élevé d'individus peut faire l'expérience de Giorgio Agamben: •(...) in questo estremo "(...) in questo estremo svelamento nullificante.
l'irréalité et appréhender la véritable nature des svelamento nullificante, il linguaggio (la natura il linguaggio (la natura linguistica dell'uono)
choses. Il s'agit du dévoilement dont parle le linguistica dell'uono) resta ancora una volta resa ancora una volta nascosto e separato e
philosophe italien Giorgio Agamben: •{...) dans nascosto e separato e attinge cosi per l'ultima attinge cosi per l'ultima volta il potere di
cet extrême dévoilement néantifiant, le langage volta il potere di destinarsi, non detto, in destinarsi, non detto, in un'epoca storica e in
(la nature linguistique de l'homme) demeure à un'epoca storica e in uno stato: l'età délia uno stato: l'età della spettacolo, o del nichi2
nouveau caché et séparé et détient ainsi pour spettacolo, o del nichilismo compiuto .lismo compiuto3."
la dernière fois le pouvoir de s'investir, non-dit,
dans une époque et un état: l'âge du spectacle,
This experience doesn't allow any optiQuesta esperienza non autorizza aicun
ou l'État du nihilisme achevé2.ottimismo, ma ci consente almeno una spe- mism, but it does at least give us a hope. I will
renza. Ricorrerô ancora aile parole di Agamben: use, once again, the words of Agamben:
Cette expérience n'autorise aucun opti- •Selezionare nella nuova umanità planetaria "Selezionare nella nuova umanità planetaria
misme, mais elle nous permet au moins un quei caratteri che ne permettano la soprav- quei caratteri che ne permettano la sopravespoir. J'utiliserai encore les mots d'Agamben: vivenza, rimuovere il diaframma sottile che vivenza, rimuovere il diaframma sottile che
•Sélectionner dans la nouvelle humanité plané- sépara la cattiva pubblicità mediatica dalla per- sépara la cattiva pubblicità mediatica dalla
taire les caractères qui permettent sa survie, fetta esteriorità che comunica soltanto se stessa perfetta esteriorità che comunica soltanto se
déplacer le diaphragme subtil qui sépare la — questo è il compito politico della nostra stessa — questo è il compito politico della
nostra generazione*."
mauvaise publicité médiatique de la parfaite generazione'.extériorité qui ne communique qu'elle-même
— telle est la tâche politique de notre géné- Note
Notes
ration5.1. Giacomo leopardi. Opérette morali.
/. Giacomo Leopardi, Opérette morali.
2. Giorgio Agamben, La comunita che viene, Einaudi,2. Giorgio Agamben. La comuniti che viene, Einaudi,
1990, p. 56.
7990, p. 56
Noies
3. Ibid, p. 44.
/. Giacomo Leopardi. Dix petites pièces philoso-3. Ibid, p. 44
phiques. le temps qui fait, p 26-27.
2. Giorgio Agamben, La communauté qui vient, Seuil,
1990, p 85
3. Ibid, p. 67.
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L'INFORMATION

MEDIATISEE:

CONNAISSANCE
OU DIVERTISSEMENT?

Bernard Charbonneau
I N F () R M F. R () V

ETRE

I N F () R M F ?

QU'EST-CE QUE L'INFORMATION AU TEMPS DE L'INFORMATIQUE? AUTREFOIS, ON EUT PLUTOT PARLÉ DE CONNAISSANCE, AU
SINGULIER OU AU PLURIEL. CE TERME D'INFORMATION, RELATIVEMENT RÉCENT, POLLUÉ PAR LA CYBERNÉTIQUE, FINIT PAR
TOUT — DONC RIEN — DIRE. ET L'ON DIRA QUE LES CELLULES D'UN GLAND SONT -INFORMÉES. D'AVOIR À PRODUIRE UN
CHÊNE, COMME LA PROPAGANDE PRODUIT DU COMMUNISTE OU DU NAZI. AYANT LE PARTI PRIS DE L'HOMME, NOUS NOUS
EN TIENDRONS AU CONTRAIRE ICI À L'INFORMATION HUMAINE, SUPPOSÉE TRANSMETTRE DES CONNAISSANCES DE TOUT
ORDRE, NON MENSONGÈRES ET SENSÉES.

C

haque homme est ainsi un lieu solaire recevant toutes gande. Car la publicité n'est rien d'autre qu'une propagande écosortes d'appels de l'univers. Mais cette information nomique, comme la propagande est une publicité politique. Et les
directe, vivante, active et concernante, est limitée en procédés, les images, les slogans que l'une et l'autre utilisent pour
quantité et en diversité. Aussi, pour étendre mon infor- séduire les masses sont les mêmes: le beau gars aux yeux bleus
mation, autrement dit ma connaissance, je dois accepter d'être servira à vendre aussi bien un nazisme, un communisme ou une
informé par ma société: son éducation, ses livres, ses journaux, marque de cigarettes.
aujourd'hui ses -media'. À moi d'éprouver ce qu'elle m'apporte au
En général, quand il s'agit de -mass media-, on réduit la
feu de la critique au lieu de me laisser gaver béatement de question qu'ils posent à la liberté d'opinion en cherchant à les
•savoir-. Dans ce cas, à la fois je m'informe et je suis informé, actif libérer du pouvoir du gouvernement. Mais alors, n'est-ce pas les
et passif. Je peux ainsi élargir mon horizon bien au-delà de mon livrer aux capitalistes qui les financent, notamment par le biais
espace-temps individuel; semble-t-il à l'infini.
d'une publicité payée en fonction de la vente ou des indices
Ainsi pensons-nous être de plus en plus et de mieux en d'écoute? Et si on libère l'information médiatisée du Capital, ne
mieux informés. Mais n'y a-t-il pas forcément contradiction entre la livre-t-on pas à l'État qui subventionne? Comment sortir du
s'informer et être informé: entre la qualité de l'information per- dilemme? En donnant la liberté aux journalistes, répondra-t-on.
sonnelle et active et la quantité d'une information sociale indé- Mais alors, en sauvant l'information du pouvoir de l'État et de
finiment accumulée par le progrès des mass media et celui des l'Argent, ne la livre-t-on pas à un troisième pouvoir qui s'impose
lui aussi à l'Opinion? Car la complexité de l'inforsciences? La surabondance d'information ne la
mation médiatisée en fait le job d'une caste de
rend'Clle pas de plus en plus seulement reçue et
journalistes
qui, plus encore que les pressions du
invérifiable, ne finit-elle pas par atrophier la
gouvernement ou de la finance, subissent celles
capacité à s'informer, c'est-à-dire à connaître?
de leur métier. À la limite, le moyen technique:
Dans ce cas, la prolifération actuelle de
grande presse, radio, télé, devient la fin. -The
l'information aboutirait à changer complètement
medium is the message-, comme l'a proclamé un
sa fonction. Au lieu d'accroître la connaissance
prophète canadien.
de notre vie personnelle et sociale, elle nous
aiderait à nous en évader. Car la première information que reçoit tout homme tant soit peu
éveillé à sa conscience: je vis, l'informe que ses
forces et son temps sont mesurés, l'univers
autrement vaste que l'esprit qui veut le connaître, et que la mort vient pour qui veut vivre.
Comment ne pas l'oublier, s'en divertir en s'informant d'autre chose? L'information, si elle a le
moindre rapport avec la connaissance, au contraire de l'idée reçue, ne va pas de soi, elle est
un acte de liberté réalisé à rebours de toute
facilité, de nos angoisses et des préjugés qui
nous en défendent. Tandis que, chaque matin,
l'information médiatisée nous aide à commencer
la journée avec l'annonce d'un séisme au Paraguay en beurrant nos tartines, jetant un coup
d'ceil sur une image aussitôt effacée. Nous en
attendons l'événement sensationnel qui vient
nous distraire de la grisaille quotidienne. Alors
au lieu d'informer, l'information bourre dans les
crânes le moindre trou par où pourrait passer un
peu de silence et d'air. Au lieu d'accroître notre
connaissance de l'humaine condition, n'auraitelle pas pour fonction de nous en désinformer,
et en nous aidant à oublier notre destin individuel, de faire ainsi de nous l'atome indifférencié de quelque Léviathan social? C'est ce que
nous allons voir avec l'information médiatisée
actuelle.

Le journaliste, autrefois un artisan et un
bateleur peu considéré, se formait empiriquement sur le terrain. Il l'est maintenant méthodiquement, comme les autres techniciens, dans
des instituts spécialisés délivrant un diplôme. Il y
reçoit une culture générale qui lui permet de
parler de tout. Il y apprend à se servir des instruments de sa profession et il est formé dans son
optique. Sa raison d'être est la rapidité, la comI munication la plus prompte possible d'une information objective — entreprise contradictoire,
s l'objectivité demandant un temps de recul. Il doit
aussi savoir sélectionner les faits en fonction de
leur importance. Selon quels critères? L'actualité
i sensationnelle: tout le journalisme est dans ces
deux mots. L'actualité, aujourd'hui tombée du
ciel comme l'éclair, en direct s'il se peut au moment même où elle se produit, — aussitôt annu"lée par une autre. Sensationnelle: frappant les
sens à l'aide de gros titres ou d'images; d'où
l'appel au sexe, au sang et à la mort. Ceci à l'aide
de moyens techniques qui donnent à l'image, à
la différence de l'imprimé, l'effet de choc de la
présence réelle. Le critère permettant de distinguer l'essentiel de l'accessoire est le -scoop- qui
étalonne strictement les informations: catastrophes, guerres, personnalités sélectionnées selon
leur intérêt médiatique, etc.
Le Troisième Pouvoir contrôle ainsi l'action
à sa source: l'information et sa communication. Pouvoir automatique, qui n'a pas besoin d'être enregistré par la loi, ni par la
conscience de ceux qui le subissent ou l'exercent. Le journaliste
de bonne volonté n'a guère la possibilité, surtout pas le temps,
de se dégager de la pression de son métier. Ainsi la censure de
l'Argent ou de l'État est seconde par rapport à celle des media;
comme le public perd l'habitude de s'informer et prend celle de
l'être par eux, notamment la télé, la liberté de l'opinion devient
celle des médiateurs, eux-mêmes soumis aux déterminations de
l'argent et de leur métier.

L'information médiatisée
Si les capacités d'information et de communication directe d'un
homme ont peu évolué, par contre nos moyens techniques ont
radicalement changé, comme tout le reste. Dans un premier
temps au -bouche à oreille- (aujourd'hui marginalisé en -rumeurpar la science et les media) a succédé celui de la -galaxie Gutenberg-, de plus en plus menacée par les phonèmes et les morphèmes de la radio et de la télé du -village électronique-.
Or les moyens pèsent toujours sur les fins. Jusqu'ici, plus ils
Le médiateur répliquera qu'il ne fait que répondre à la
sont perfectionnés, plus ils sont coûteux, concentrés aux mains
de l'État, des trusts ou d'une caste de spécialistes, rouages d'un demande, qu'il n'est lui aussi qu'un -media-: un intermédiaire qui
progrès technique, qui donne à l'image et au son toute la force aide l'opinion non seulement à s'informer mais à s'exprimer. Or
du réel pour fabriquer ce qu'on appelle par habitude l'Opinion. c'est peut-être là le plus grave. Comme toute industrie, les mass
Comment libérer l'information et l'opinion de l'État, de la media doivent tenir compte de leur matériau: la masse. D'où la
Finance et de la technocratie des media? À chaque instant média- multiplication des enquêtes et l'audimat permanent de la télé: une
tisée, l'information menace de dégénérer en publicité-propa- émission où les indices d'écoute sont trop bas est supprimée, ou

refoulée à une heure où les téléspectateurs sont couchés. Qui dit
moyenne disant médiocrité, la tentation est grande de viser au
bas ventre, et les media ne s'en privent pas. Ils rendent ainsi la
masse de plus en plus massive, la fabriquent là où elle n'existait
pas.
La formation d'une véritable opinion est le fruit d'une information interpersonnelle, spontanée et active. L'information médiatisée en fabrique un ersatz, fait d'une masse d'atomes isolés, passifs devant leur machine. Au lieu d'informer des personnes sur
leur vie réelle, l'actualité sensationnelle les en divertit, transformant l'acteur en spectateur. Au retour du travail, on ne demande
pas à la télé l'information mais l'oubli; elle se dégrade en un
western d'autant plus passionnant qu'il se donne pour un reflet
de la réalité. Accablées sous un flot d'événements discontinus, la
mémoire et la réflexion se perdent. En valorisant choses et vedettes à la mode, le scoop redouble stéréotypes et conformismes
fugaces. Au lieu d'ouvrir une porte sur l'au-delà, l'information
médiatisée -fait écran-, interdisant avec toute parole et pensée
non conformes toute chance de renouvellement
pour la société et ses membres.
Un scoop: la guerre du Golfe
La guerre est un cas limite qui, pour diverses
raisons, pose de façon particulièrement nette le
problème actuel de l'information. En pareil cas,
peut-on librement informer l'opinion comme le
supposent les spécialistes des media? N'y a-t-il
pas des situations où l'information devient
impossible, comme en temps de guerre où le
silence et même le mensonge: la désinformation,
deviennent nécessaires? Ersatz qu'il faut d'autant
plus fournir qu'à ce moment-là le public la
réclame à grands cris. N'était-ce le soldat ou le
civil, directement informé par l'explosion des
bombes, est-il spectacle plus sensationnel que la
guerre? Au lieu d'appuyer sur le bouton, cela
vaut la peine d'y réfléchir. Mais comment faire
du silence dans le tonnerre des canons?
Les guerres modernes mobilisent les peuples. Elles se transforment en des sortes de croisades où la certitude de servir la vérité l'emporte
sur l'objectivité. Tandis que les esprits s'engagent, la propagande complète la censure qui
occulte l'information.
Or plus que d'une autre guerre, l'opinion ne
reçoit de la guerre du Golfe qu'une ombre
médiatisée. Le mot guerre nous trompe. Celle-ci
n'a rien à voir avec la vraie: la guerre totale
qui englobe la planète et la vie de chacun.
Jusqu'à la perestroïka, il n'y aurait eu qu'une
guerre, entre les USA et l'URSS, les autres nations
entraînées à leur suite. Et c'eut été la dernière.
C'est parce que la guerre du Golfe n'est pas
la vraie qu'elle est si médiatique. De tout temps, les hommes se
sont divertis des batailles lointaines. Besoin d'information? —
Tout autant de sortir de la grisaille quotidienne, de participer assis
dans son fauteuil à une tragédie réelle qui se passe à l'instant
même: d'autres meurent, je vis. Grâce aux media, j'apprends
qu'un Scud vient de tomber sur Israël. Quelles victimes? — Attendons la prochaine émission. Saddam évacue-t-il le Koweit? —
Non, il impose ses conditions. Bush les refuse, Gorbatchev
intervient. L'assaut va-t-il être donné? — L'ultimatum expire à six
heures (quatre heure moins dix à ma montre). Quel suspense! Les
tanks sont là sur l'écran qui attendent. Le scoop succède au
scoop; jamais actualité ne fut aussi sensationnelle. Comme en 3945, mais cette fois sans bombes et le ventre plein, la nouvelle
nous attend d'heure en heure. À droite, à gauche, pour ou contre,
le fantôme de la guerre mobilise les esprits. Mais pas les
corps.

En dépit de la médiatisation des risques de terrorisme et de
pénurie, notre confort et notre vie ne sont guère menacés. Cette
guerre locale n'est pas totale, elle n'oppose pas les deux vraies
puissances mais une superpuissance à un tyran du tiers monde
qui rêve d'Empire: Saddam n'est ni Hitler, ni Staline. Impuissant
sur le terrain militaire, reste celui des media. À la poursuite du
scoop, CBS envoie des reporters à Bagdad et Saddam pousse
l'obligeance jusqu'à les loger dans un palace à l'abri des
bombardements plus ou moins -ciblés». Tandis que dans la vraie
guerre la présence de journalistes alliés à Berlin eut été impensable. Bien entendu la censure ennemie contrôle ces
•informations*. En temps de guerre de part et d'autre il n'y a plus
que des propagandes. La connaissance des faits réels étant
réservée aux véritables acteurs, reste aux media, refoulés loin du
front par les militaires, à remplir le vide pour divertir l'Opinion.
À défaut d'information, on la gave d'ombres. Faute de pouvoir
constater sur place les effets de la marée noire sur les plages du
Koweit, on tire des archives de la télé des photos d'oiseaux
mazoutés. D'instinct nous croyons l'image plus
vraie que l'imprimé, alors qu'elle donne seulement à l'illusion ou au mensonge toute la
consistance de la réalité. Rappelons-nous ces
images bouleversantes du charnier de Timisoara,
ce n'était qu'un charnier spectaculaire fabriqué
avec les cadavres d'un hôpital; alors que nous ne
savons rien des vrais, à la Kolyma ou ailleurs. La
vérité n'est connue qu'avec du retard.
On s'est indirectement informé d'une guerre
que plus ou moins longtemps après. Une actualité chassant l'autre, qui se souvient aujourd'hui
de l'information bidon entretenue par les media
dans la soi-disante opinion? S'il y a critique, à
eux de la faire: prendre les devants en occultant
les questions gênantes fut toujours le meilleur
moyen de les éviter. Pour ce qui est des vôtres,
n'y comptez guère, c'est aux spécialistes de la
liberté et de l'objectivité d'informer le public.
Comme ils sont démocrates, peut-être vous
donneront-ils la parole: deux minutes au téléphone ou à sept heures du matin dans l'émission
Merci de nous avoir laissés parler.
Esquisse des conditions
d'une renaissance de l'opinion
Maintenant que la guerre du Golfe est finie, qui
nous sauvera de la grisaille des jours? Heureusement que les media s'en occupent, comptons
sur eux pour nous distraire de vivre. Pour une
part cependant leur pouvoir n'est si grand que
parce qu'ils répondent à notre demande. La
puissance de la technique et des techniciens n'est
qu'un produit de la faiblesse humaine. Mais si
elle agit, c'est pour fournir un ersatz à la soif
d'information: de connaissance, de tout esprit
humain. L'homme n'est pas un simple objet de quelque
technique, par ailleurs il est libre. Donc à chacun de reprendre
le pouvoir de s'informer et d'informer, au lieu d'attendre dans son
fauteuil l'information tombée du ciel.
Les media nous la fournissent toute mâchée. Nous perdons
ainsi l'habitude de nous référer à nous mêmes. Et la liberté et
l'égalité ne sont plus que des mots, dissimulant la montée d'une
société de masse informée par une oligarchie scientifique et
technique.
Pour qui s'obstine à croire à une démocratie libérale, il est
urgent de rendre sa place à l'information personnelle et directe,
seule capable de vérifier et de relativiser l'information indirecte.
Si l'auteur de ces lignes s'est posé dès avant la guerre la question
•écologique-, c'est parce qu'il a jugé plus important le changement produit dans sa rue par l'apparition des autos que l'actualité politique — ô combien sensationnelle! — de son époque.

Plus ou moins médiatisée par l'imprimé, la radio ou la télé,
l'information exige la même distanciation critique que vis-à-vis de
sa propre expérience. Et comme les mass media isolent pour
massifier, il vaut mieux que ce travail se fasse en commun. Habituellement passifs devant leur journal ou leur écran, les individus
pourraient le quitter afin de comparer et de discuter leurs réactions devant l'actualité. L'auteur de ces lignes l'a tenté en 193839 dans un club de presse avec l'efficacité que l'on pense. Pourtant, ces sortes de clubs tenus dans des cafés furent nombreux et
vivants à la veille de la Révolution de juillet 1830 qu'ils ont
contribué à provoquer. Aujourd'hui, qui serait prêt à descendre
dans la rue pour défendre la liberté de la presse? Certes, un tel
travail de dépollution cérébrale en commun n'atteindra l'Opinion
qu'à la longue; sans être la condition suffisante du rétablissement
d'une opinion publique, il n'en est pas moins la condition nécessaire. Une action ayant pour fin le changement social qui se
contenterait d'obtenir l'accès aux media dresserait un mur sans
fondement et serait vite récupérée par l'état social qu'elle
prétendait transformer.
Car le système actuel ne fonctionne que grâce au monopole
de l'information et de sa communication des media. De là partent
les signaux qui maintiennent et déplacent automatiquement les
masses dans l'ensemble social: leur réseau constitue l'invisible
squelette d'un monstre vivant — d'un -superdinosaure- — en
développement accéléré. Il est donc essentiel pour tous ceux qui
veulent rendre taille et sens à l'histoire humaine de créer un
réseau d'information et de communication parallèle. Entre autres,
il manque à l'opposition de Sa Majesté le Développement scientifique, technique et économique à tout prix, une revue qui servirait de moyen de réflexion et d'expression à une fédération

INNER DIALOGUE WITH SOME
COLD BLACK JUNKIE
... listen Carl
life demandsdeath asks nothing
but takes everything
contain me in a word or kiss
embellish my tongue with your
warm sweet succour
can I touch you beneath your shield?
where the hot blood burns
its triumphant way
to your waiting brain
what rythms sawy your soul
that cannot swoon my ebb and tide
inside
where meaning and flesh
coincide
on trial
where death and life
are equal
celebrations
for
carnival...

internationale de sociétés de pensée locales, consacrée aux
problèmes que le monde actuel pose à la planète et à la liberté
de l'homme. Certains moyens techniques actuels (imprimantes,
photocopies, etc.) pourraient servir à cette libération des esprits
de la toile d'araignée médiatique. C'est plutôt la volonté de
s'engager dans une entreprise peu payante au départ qui manque. Pourtant, cette entreprise qui les concerne directement
devrait séduire autrement les intellectuels que l'engagement dans
un parti politique.
Enfin — enfin seulement — reste la possibilité d'utiliser les
mass media. C'est précisément celui qui est sans illusions sur le
prix à payer qui est seul qualifié pour le faire sans en être la dupe
plus ou moins complaisante. Si la critique esquissée dans cet article est en gros exacte, il est évident que les lois sur la liberté de
la presse votées au temps de la machine à vapeur doivent être
révisées en fonction de la réalité des mass media. Il ne suffit plus
de protéger la vie privée du bourgeois de 1885 et d'interdire la
diffamation. Les media tendant à exercer une influence totalitaire,
il faut cantonner une publicité-propagande qui tend à tout envahir, à traquer la nature et la liberté dans leurs dernières retraites.
De même qu'il y a des -réserves naturelles-, il faut en maintenir
d'autres, laissées au secret, à l'ignorance et au silence, dont seul
le bouche à oreille devrait informer. De tels espaces, ultimes
plages ou tribus, lieux de cueillette ou de fêtes, devraient être
interdits non seulement au viol médiatique mais à l'exploitation
scientifique, points de départ d'une destruction et d'un contrôle
total.
Car l'information médiatisée n'est qu'un des rouages de ce
•Meilleur — ou Pire — des Mondes- à venir, qui est la question
posée à tout homme en cette veille de l'An deux mille. •

SONG FOR SOME SUICIDE
You've had it kid you've had it
forget what friends may say
you've had it
by knife
pills
or river bay
you're going away to stay
Phelonise Willie

LA VIE D'AILLEURS
0&%

Gil Courtemanche
•LA VIE EST AILLEURS- PROCLAME LE TITRE D'UN LIVRE DE KUNDERA. JE POURRAIS BRUTALEMENT REPRENDRE LE MEME TITRE
POUR JUSTIFIER D'UNE BOUTADE MON INTÉRÊT PROFESSIONNEL ET PERSONNEL POUR LA VIE D'AILLEURS.

N

on pas que les vies d'ailleurs soient plus intéressantes,
plus riches, plus passionnées, plus complexes que
les nôtres. Encore que les vies qui se déroulent dans
les grands remous de l'histoire révèlent ce qu'elles ont
d'excessif, l'absolument pire et l'absolument meilleur, alors que
nos vies d'aisance béate ont tendance à nous parler ce de qu'il
y a de plus ordinaire et moyen et interchangeable en nous. Cela,
dit en passant, comme en transit dans un aéroport propre et efficace.
Pourquoi parler d'ailleurs? Parce que la vie, celle de la planète dont nous oublions progressivement que nous faisons partie,
parce que cette vie qui brûlera ou illuminera nos enfants, est
ailleurs. En Albanie plus qu'à Trois-Rivières, au Zaïre plus que sur
le Plateau Mont-Royal. Aux États-Unis, en tout premier lieu, que
nous nous acharnons à méconnaître, que nous nous refusons à
voir pour ce qu'ils sont, une énorme machine à produire des
biens de consommations, (la vie étant considérée, elle aussi,
comme un bien comptabilisable), un gigantesque malaxeur
homogénéisant qui nous succube petit à petit et s'apprête à faire
disparaître tout ce qui nous reste de fromage un peu puant et de
tomates un peu de jardin. Et puis en Europe, d'où nous venons,
et dans les -alentours» de Jérusalem dont nous venons aussi, ne
serait-ce que pour Jésus qui habite encore tous nos sociauxdémocrates athées, et dans l'Islam qui nous pose la question de
la société fermée face à la société ouverte qui déstabilise le
confort des imans de Dieu ou de la Nation. Et en Asie, ne seraitce que pour le poids de tant d'humanité sur une si petite planète
et dans l'Amazonie qui aide, croit-on, à respirer, et en Afrique,
futur grand mouroir sidéen.
Je parle, et d'autres parlent, d'ailleurs, obstinément pour
rappeler notre appartenance au genre humain, mais aussi pour
savoir qui je suis vraiment. Suis-je ce nouvel homme nord-américain nettoyé par les grands froids et l'air pur de tous les atavismes de vieux pays? Je l'ai cru, nous l'avons cru: -l'homo quebecencis-, tolérant tant qu'il n'y a pas d'étrangers, respectueux des
droits tant que les droits réclamés sont les nôtres. Pourquoi aller
ailleurs? Pour découvrir que dans mon nationalisme, il y a tous
les nationalismes, y compris celui des Croates d'extrême-droite,
mais aussi pour découvrir que dans ma pauvreté, il n'y a pas
toutes les pauvretés, car la barre de notre pauvreté est, ailleurs,
souvent la barre de la richesse. Aller ailleurs, parler d'ailleurs, se
sentir un peu d'ailleurs, pour prendre la mesure réelle de ce que
nous sommes. Non pas par rapport à nous-mêmes et à nos seules
aspirations, mais bien par rapport à toute la réalité humaine.
Chercher les vies d'ailleurs aussi et leur langage et leurs
chants et leurs livres et leurs faillites, pour savoir d'où je viens et

qui je suis. Important pour quelqu'un à qui l'on a tenté de faire
croire qu'il ne venait de nulle part et qu'il était comme une parfaite création du vide, de la table rase de l'Histoire que nos pères
et mères ont supposément faite en fuyant qui la France, qui
l'Irlande, qui l'Italie. Pour découvrir quoi? Qu'il y a plus de
français, de grec et de juif en moi et en nous que d'amérindien,
pour admettre que si le froid a changé les vêtements, il n'a pas
vraiment touché aux valeurs occidentales qui viennent de l'Occident qui était l'Europe et le bassin de la Méditerranée. Pour
découvrir que nous sommes toujours des Blancs occidentaux qui
se sont imposés dans un pays de -sauvages- que nous ne comprenons pas, que nous n'aimons pas et avec lesquels nous
n'avons de commun qu'un paysage que nous découpons à notre
profit. Pour découvrir enfin que le prix de mon café au supermarché est inversement proportionnel au revenu qu'en tire le
paysan éthiopien ou colombien.
Je ne sais pas pourquoi mes confrères font ce métier de
parler d'ailleurs et aux yeux de plusieurs je me disqualifie probablement puisque je parle d'une quête (d'une fuite?) personnelle. Je crois profondément qu'il n'y a d'informations que
personnelles et incarnées et que le travail de dire et de traduire
est en fait la recherche de ce qui nous unit et nous sépare audelà des solidarités et des antagonismes partisans qui marquent
le fond des choses, mais que l'information traditionnelle transforme en absolu. Je crois savoir un peu aujourd'hui ce qui sépare
et unit sept millions de Québécois. Il est plus que temps de faire
le même travail sur nos liens et nos barrières avec ce qu'on
appelle l'étranger qui n'est en fait que la partie de nous que nous
avons choisi d'oublier pour sauter plus rapidement et plus aveuglément dans la construction du Nouveau Monde.
Cela explique peut-être un peu pourquoi j'écris sur Tailleurs,
pourquoi je parle de l'étranger, cela ne dit pas qu'il y a un quelconque intérêt à lire ou à écouter les paroles de ceux d'ici qui
couvrent Tailleurs. Il faut le faire, ne serait-ce que pour avoir envie ou sentir le besoin d'aller plus loin comme on l'admet sans
difficulté des critiques d'art qui pourtant commentent une réalité
souvent bien plus complexe que la question palestinienne. Il faut
le faire parce que tout en étant ailleurs, notre regard sera toujours d'ici et nos ignorances, proportionnelles à celles de notre
milieu.
On dira: mais qui est-il, qui sont-ils pour prétendre ainsi
constituer notre lien quasi unique avec le reste du globe? Je suis
tenté de répondre: mais qui sont-ils pour oser parler du Québec,
comme si la petitesse (numérique) du sujet en rendait l'analyse
et la perception plus faciles et plus véridiques?
Paris, 3 octobre 1991. •

PETITES PENSEES INACTUELLES SUR LA PRESSE
Dario de Facendis
LE ROLE ESSENTIEL ET PRIMORDIAL DE LA PRESSE AUJOURD'HUI EST DE RENDRE LA TERREUR BANALE ET D'INSENSIBILISER
À L'INTOLÉRABLE. TOUT LE RESTE N'EST QUE BAVARDAGE.

I

l suffirait à une réelle sensibilité de lire une livraison quotidienne d'un quelconque journal avec la conscience que
c'est d'elle-même qu'il s'agit dans l'irréparable du meurtre et
de la guerre, de l'usurpation et du scandale du pouvoir,
dans la famine et la misère universelles, pour l'inciter à la sainteté, à la révolte ou au désespoir absolu. Mais le propre de la
presse c'est de fonctionner selon le principe de la vaccination:
l'inoculation quotidienne du virus de l'invivable nous permet de
vivre, malgré sa présence dans notre sang, dans nos cerveaux et
dans nos intestins.

Le mensonge consubstantiel à la presse ne se manifeste pas
dans le mensonge dont elle se nourrit et nous nourrit quotidiennement (on ne ment pas seulement en disant le faux, mais surtout en taisant la vérité). Non: le mensonge structurel de la presse
est celui qui voudrait nous faire croire à l'objectivité des faits, à
la réalité de l'événement. Mais en réalité, ce qui après-coup
s'impose avec la puissance incontournable de la nécessité — les
bombardements en Irak ou les coupures budgétaires du ministre
des Affaires sociales — est le fruit d'un système qui ne fonctionne
que par la mise en place du délire comme mode de production de
la réalité. La presse, en donnant comme objectives et réelles les
conséquences de l'irréalité à laquelle l'humain est aujourd'hui
plié, contribue de façon essentielle à sa promulgation et à son
maintien.

La presse provoque exactement le contraire de ce qu'elle se
glorifie d'accomplir: au lieu de rapprocher gens et pays, elle provoque l'éloignement vertigineux du monde et des sujets. La
négation du temps et de l'espace qui nous permet de prendre
connaissance immédiate d'événements qui se déroulent à l'autre
bout de la planète nie la réalité de ces événements et de ces
lieux. On ne connaît que ce qui est présence réelle, obstacle; ce
à quoi nous nous butons en faisant l'expétience de notre limite
d'action et de perception. La presse, en donnant la sensation de
l'illimité du champ de perception du sujet, en détruit la possibilité
même d'expérience. Et en donnant la perception sous une mode
qui l'empêche de lui faire correspondre une quelconque action,
la presse provoque une expérience hallucinatoire et fantasmatique d'événements réels qui ainsi basculent dans l'irréel, dans
l'indifférencié, l'indifférence.

La presse ne vit que de la scorie, de ce qui est mort. Son
attention n'est alerte qu'à ce qu'il y a de mortifère dans l'action
des hommes. Elle s'extasie devant tout ce qui relève du désordre,
de la catastrophe, de la crise. Mais une telle attitude est vécue à
l'ombre d'une certitude: quels que soient le désordre et la terreur
dont elle témoigne et prend acte, c'est par cela même que se perpétue et se crée l'ordre du pouvoir dont elle participe. Son intérêt
pour les révolutions, les coups d'État, les scandales se joue à l'intérieur de la foi cynique pour laquelle rien ne pourrait remettre
en question la logique de l'histoire dont elle n'est qu'épiphénomène.

La presse croit démontrer sa raisonnabilité et son sens du
réel en répétant, inlassablement, les litanies du pouvoir, des sorciers de la nouvelle technologie, des nouveaux papes de la religion des affaires et de la marchandisation intégrale et universelle
de la vie. Mais cela, tout ceci, qu'elle propose comme la marque
même du réel et du rationnel, n'est en fait que délire et paranoïa,
crime et châtiment. Un tel systèmepsychotique (\\i\ provoque le mallheur généralisé ne se maintient que par la messe noire qui doit
être consommée sans relâche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'elle
et ses rites sataniques à occuper la scène imaginaire de la planète
entière. En cela, la presse a un rôle d'officiant de premier plan.

La presse clame à toute occasion le caractère sacré de son
existence sous le mode de la liberté de parole. Elle aurait
assurément raison si elle était effectivement libre. Mais nous ne
sommes pas libres de dire ce que nous voulons, si ce que nous
voulons est déjà le fruit d'une coercition.

La presse se targue de la liberté de parole dont elle dispose,
en la donnant comme contribution inaliénable à la démocratie.
Mais une telle liberté, et la démocratie qui lui correspond, ne
peut se manifester que par le matériel linguistique dont une
société et ses sujets disposent pour exprimer. La presse opère
exactement dans le sens opposé: elle est un des principaux
responsables de la destruction de la capacité expressive de la
langue. Celle qu'elle utilise est un cadavre qui épuise le monde
aux formules langagières les plus primitives et aux structures
grammaticales les plus insignifiantes. Dès lors, elle peut se
prévaloir de toute la liberté de parole, après avoir épuisé la parole et sa liberté de signifier autre chose que le langage bureaucratique et petit-bourgeois qui réduit le monde à une ombre, à
un abîme de banalité et d'iniquité.

La presse est intégralement soumise au pouvoir, non pas
parce qu'elle est la propriété d'une poignée d'individus et de
groupes qui ne vivent et prospèrent que par le maintien et le renforcement de l'ordre établi. Elle y est soumise parce qu'elle ne voit
le monde qu 'en termes de pouvoir. Son intérêt constant et prépondérant pour les moindres faits et gestes des puissants n'est
La presse n'existe que par la destruction systématique de
rien d'autre que la marque de l'attrait hypnotique que ceux-ci
exercent sur elle. Sa capacité mimétique à user de leurs mots et l'Autre, du mystère des êtres et des choses, de l'absolu et de l'unide leur vision du monde n'est que la preuve de sa servilité face cité de l'Être de chaque être et de chaque chose. Elle est l'office
funèbre récité chaque jour pour la mort de Dieu. D
à eux.

PRENDRE LA PAROLE
ET LA PERDRE
Le cas des presses féministes
en France et au Québec

Myriame El Yamani
L'INFORMATION SANS LA COMMUNICATION. VOILA CE QUI CARACTERISE LES MEDIAS D'AUJOURD'HUI. CE PARADOXE
CONDITIONNE LEUR SURVIE. POUR NE PAS AVOIR RESPECTÉ LE MOT D'ORDRE D'UNE INFORMATION .SClENCE-FICnON.1, LA
PRESSE À FONCTION POLITIQUE A ÉTÉ CONDUITE À UNE IMPASSE STRATÉGIQUE QUI L'OBLIGE, EN DÉFINITIVE, À SE RETIRER
DU CHAMP MÉDIATIQUE. L'EXTINCTION DE NOMBREUSES PUBLICATIONS FÉMINISTES EN FRANCE ET AU CANADA/QUÉBEC
CONSTITUE À CET ÉGARD UNE ILLUSTRATION PERCUTANTE.

P

our comprendre les liens qui
unissent les médias à la société,
de simples analyses de contenu
ou morphologiques ne suffisent
pas. Considérant qu'une étude de presse
n'est pas une fin en soi, il était important,
d'une part, de lier l'étude d'un type de
presse particulier — les presses féministes
— à un mouvement social, en l'occurrence le Mouvement de libération des
femmes, et, d'autre part, d'effectuer une
comparaison de ce phénomène dans deux
sociétés occidentales — la France et le
Québec —, pourtant si différentes. Inscrire

la dynamique sociale au cceur de l'analyse
des médias supposait par conséquent de
concevoir le journal, non plus comme un
simple véhicule de messages, mais tour à
tour comme un produit écrit, un produit
marchand, un appareil de production et
un support du lien social. Cette conception permettait de rendre compte d'un ensemble d'enjeux sociaux qui définit l'éventail du champ d'action délimité par le
phénomène de presse.
Pourquoi les femmes en 1991, si elles
arrivent parfois à prendre la parole en
créant leurs propres médias, ne peuvent-

elles pas la garder? Quelle place peuventelles occuper dans la communication
sociale? Pour saisir ce phénomène de communication que représentent l'émergence
et le déclin des presses féministes — française et québécoise — de 1970 à 1990, j'ai
élaboré une théorie critique et féministe
de la communication, qui pose les jalons
d'une analyse sociologique des médias, en
particulier de la presse écrite. Pourquoi
critique et féministe? La nécessité de fonder une articulation théorique entre deux
courants — la sociologie critique de la
communication et la sociologie des

femmes du point de vue des minoritaires
— découle d'un double constat. D'une
part, si les recherches en sciences de
l'information et de la communication (SIC)
commencent à vouloir saisir la signification sociale de la communication et à ne
plus percevoir les médias comme des instruments manipulateurs (quatrième pouvoir) ou manipulés (pouvoir des individu-e-s sur les techniques), elles n'en occultent pas moins les rapports sociaux de
sexes dans l'échange communicationnel.
Cette théorie critique et féministe de
la communication avait pour but de
distinguer des théories dominantes de l'information, qui le plus souvent réduisent
les médias à des mécaniques de diffusion
plus ou moins bien réglées. À partir de
certains aspects de l'agir communicationnel de Jiirgen Habermas2, il était possible de cerner la communication dans son
rapport à la société et d'en donner une
définition conséquente. Cette définition se
réfère à la communication instituante,
c'est-à-dire à l'activité communicationnelle
qui consiste à produire et à instituer l'identité et le lien social des sujets sociaux par
rapport à leur société et qui permet de
comprendre la finalité sociale des médias.

de la presse, qui est différent du champ France et une vingtaine pour le Québec.
politique, les définit comme presses à De plus, une des rangées de la trirème,
fonction politique. Les thèmes qu'elles celle d'expressions féministes, a pratiqueabordent les différencient notamment de la ment disparu.
presse féminine à finalité commerciale.
Ensuite, elles adoptent un discours qui est
La sur-information sous-lnformante
un discours idéologique, le plus souvent Les presses féministes — française et quéde gauche, de l'ordre du pamphlet. Or ce bécoise — finissent par se saborder en
discours servirait davantage à conscientiser vertu d'une stratégie médiatique parales femmes qu'à les distraire et, une fois la doxale que doivent adopter sur le marché
prise de conscience de leurs conditions de l'information les presses à fonction
établie, n'aurait plus vraiment de raison politique. Dans ce cas, une presse d'opid'être. C'est du moins ce qu'a révélé une nion, de combat, est-elle viable dans le
analyse du discours sur l'avortement dans champ médiatique? Rien n'est moins sûr,
six revues féministes: Les Pétroleuses (197r4- surtout si l'on voit ce qu'est devenue la
1976); Histoires d'Elles (1977-1979); Des presse aujourd'hui dans nos sociétés occiFemmes en Mouvements Hebdo (1979- dentales, qui est le résultat d'une évolution
1982) pour la France et Les Têtes de Pioche complexe de la communication dans son
(1976-1979); Des Luttes et des Rires de rapport à la société, davantage lié à
Femmes (1978-1981); La Vie en Rose (1980- l'occultation de l'espace politique et social
1987) pour le Québec. Provocation, ironie, de communication qu'à sa critique. À
détournement des situations, véritables partir de la tragédie à l'École polytechnicatilinaires contre la morale des hommes, que de Montréal, où quatorze femmes ont
de l'église, des groupes de droite, ce dis- été tuées le 6 décembre 1989 au nom de
cours écrit et visuel contient les charges •Je hais les féministes-, j'ai analysé la coud'une contre-violence, à la limite de l'ac- verture de presse de cette tragédie par six
tion terroriste, ou du moins prend la forme quotidiens (La Presse, Le Devoir, The
d'une violence verbale face à une presse Gazette, The Globe & Mail au Québec/
où tout le monde chuchote.
Canada; Libération et Le Monde en

Et vogue la trirème
des presses féministes!
Les presses féministes — françaises et québécoises — sont des presses alternatives,
militantes. Elles font partie de ce qu'on
appelle généralement la presse d'opinion.
Leur périodicité s'étale sur un large éventail: du semestriel à l'hebdomadaire en
passant par tous les intermédiaires (triOscillant entre la forme d'une presse
mestriels, bimestriels, mensuels), parfois alternative et une autre de style -glamour-,
même un seul numéro. Leur tirage est ces presses ont du mal à assumer leur
aussi très varié et très disproportionné. Il fonction politique dans le champ médiavarie en moyenne entre 300 et 700 exem- tique. C'est ce paradoxe qu'incarne leur
plaires par numéro, mais peut aller de organisation interne — collectives si elles
1000 à 5000, plus de 10 000 et parfois plus traditionnelles — et que reflète aussi
même dépasser les 100 000 exemplaires. l'image qu'elles diffusent vers l'extérieur.
Ces presses féministes ressemblent un Mais surtout leur rapport au marché écopeu à une trirème, ce navire de guerre nomique de l'information est particulièantique des Romains, composé de trois rement difficile. Écart trop important entre
rangées de rames superposées. Ces trois les recettes et les dépenses, problèmes de
rangées ne sont pas hiérarchisées mais la vente autre que par abonnement, conelles sont indissociables. On retrouve ainsi currence énorme en kiosque, l'ensemble de ces difficultés financières, allié à
dans nos deux sociétés une presse d'exl'essouflement des fondatrices, le manque
pression féministe, c'est-à-dire l'ensemble
de relève, l'inexpéricence ou le choix plus
des publications qui parlent des actions et
ou moins conscient d'apprendre à gérer
des initiatives de femmes, en liaison avec une entreprise, les solidarités qui manle Mouvement de libération des femmes; quent, le climat social et politique qui se
une presse de réflexion féministe, c'est-à- modifie, a conduit les presses féministes
dire un lieu de réflexion idéologique et — françaises et québécoises — à une
théorique sur le MLF et les grands thèmes impasse stratégique. Si les presses fémiféministes; et une presse de féminisme nistes sont restées éphémères et n'ont pas
institutionnel, c'est-à-dire les publications réussi à s'implanter dans le champ de la
émanant des divers ministères de la con- presse, c'est surtout dû à la fonction polidition féminine.
tique qu'elles voulaient assumer. Voilà ce
Plusieurs raisons, au-delà et en dépit qui ressort de mon analyse de ces revues
des différences observées en France et au sélectionnées parmi 142 françaises et 220
Québec, expliquent leur précarité et leur canadiennes (49 pour le Québec) que j'ai
éphémérité dans le champ médiatique. pu recenser de 1970 à 1990. Aujourd'hui,
Tout d'abord, la position que ces publica- il n'en reste qu'une quarantaine pour la
tions féministes occupent dans le champ

France). Il en ressort que la presse écrite
participe d'un procédé global de -surinformation sous-informante-, qu'elle a
perdu sa fonction critique du politique et
qu'elle récupère en la neutralisant la parole autonome des femmes. Non seulement cette presse n'organise plus des
manières de penser mais elle nous donne
plutôt à voir des manières de faire et de
savoir-faire, pour finalement (re)produire
l'idéologie dominante et masquer les vrais
débats de notre société.
Dans ce contexte, quelle place peut
prendre une presse dite d'opinion, une
presse alternative? Quelles chances de
survie a-t-elle dans le champ médiatique?
Notre recherche sur les presses féministes
nous amène à être d'accord avec Louis
Quéré3, qui souligne à quel point la conquête pratique du droit à l'expression et à
la communication des citoyen-ne-s peut
être ambiguë:
•D'un côté, [cette conquêtel témoigne
du maintien d'une communication et d'une
circulation des opinions qui échappent à
l'emprise d'une gestion technocratique du
développement social. [...] Mais d'un autre
côté, elle répond directement au voeu,
sinon à l'ordre du pouvoir. Exprimez-vous,
enjoint celui-ci aux citoyens: j'ai besoin de
connaître vos aspirations et vos besoins
pour gérer rationnellement le système.- •
Noie»
/. Définition de l'information donnée par Louis Quéré
dans Des miroirs équivoques. Aux origines de ta
communication moderne. Aubier (Res Babel). Paris.
1982. p 153-1752. J. Habermas. Théorie de l'agir communicationnel,
tome I et U. Fayard. Paris. 1987.
3. L Quéré. -Communication galaxie des minoritaires:
Autrement.. Paris, février 1981. n° 19. p. 157 et 158.

WHERE IS HERE?

Nino Ricci
DURING THE FOUR YEARS I SPENT STUDYING AND TEACHING IN MONTREAL I HAD A FRIEND, LIKE ME BOTH AN
ANGLOPHONE AND A NEWCOMER TO MONTREAL, WHO CONSCIENTIOUSLY FOLLOWED THE NEWS IN BOTH THE ENGLISH
AND THE FRENCH MEDIA AND COULD REPORT ON DISCREPANCIES BETWEEN THE TWO. HIS WAS AN IDEAL TO ASPIRE TO,
A SENSE OF THE WORLD FORMED NOT BY THE BALD STATEMENTS BUT BY THE SILENCES BETWEEN THEM; AND IN
HIS THOROUGHNESS I SAW A COMMITMENT NOT ONLY TO THE TRUTH BUT TO THE PLACE HE LIVED IN, A PLACE THAT
COMMANDED SUFFICIENT RESPECT IN HIM TO INSPIRE THE EFFORTS HE MADE TO UNDERSTAND IT.

M

y own relationship to Montreal, and to its media, was
more haphazard, governed, it
seemed, more by circumstance than will. For all my good intentions
when I arrived in Montreal, within a few
months, as my life took on a certain
pattern, assumed certain priorities, I had
cloistered myself in an anglophone ghetto
I never really emerged from, and by the
time of my departure Montreal's francophone world remained in some ways as
foreign to me as when I'd arrived. I
accepted my failure then as a simple
failure of will; though I have to acknowledge now that some of it was due to an
actual aversion to Montreal, an aversion
perhaps partly explainable by my own
relationship with and attitude towards die
media.
Few of us regard what we read in the
papers as "the truth"; and yet it seems
clear that the media, by dieir ubiquity, go
a long way toward determining what will
be "in the truth", to use Michel Foucault's
phrase, toward conditioning us to accept
certain matters as important while others
are neglected. In my own case, I was
raised in Ontario in a town some 40 miles
from the U.S. border, a town where Maclean's was scarce and Saturday Night
unheard of while Newsweek and Time
were readily available, where the Detroit
Tigers were the baseball team of choice,
and where the two Big Threes that dominated our lives were Ford, GM and
Chrysler, and CBS, NBC and ABC. For all
the U.S. influences, I can't recall that we
ever mistook ourselves for Americans, ever
failed to spot them in our midst, riding in
their low-slung Cadillacs and Buicks down
to Point Pelee National Park, spending
their American dollars, speaking their
American twang, ever failed to realize that
there was a crucial demarcation between
"there" and "here" that occurred somehow
at the border. But if, as Northrop Frye
says, the crucial question for Canadians is
not "Who am I?" but "Where is here?",
then that question was answered for me in
the negative "Here is not where important
things happen", the inundation of American information and images creating the
sense that we were somehow beyond the
margins of truth, that "here" took on
meaning only in its distance from "mere".
Certainly in adulthood I developed a
much more critical attitude toward the U.S.
media than I'd been able to have as a
child; and yet till the time I moved to
Montreal 1 continued at some level to
discount the Canadian media as irrelevant
or insignificant. In Montreal, however, my
habits began to change: gradually The
Atlantic and Harper's were replaced by
Books in Canada and Saturday Night, The
Manchester Guardian by the Montreal
Gazette, and National Public Radio by
"Morningside", "As It Happens", and "The
World at Six". At the time these changes

seemed a kind of concession for my
inability to integrate myself more fully into
Montreal culture — if I could not discover
Quebec, I would discover at least the rest
of Canada. But in retrospect I see that my
relationship to the media in Montreal was
repeating a pattern established in
childhood, with Quebec now substituted
for "here" and English Canada — historically Quebec's "other", just as the U.S.
is Canada's — for "there", as if English
Canada had become for me now the
centre of truth I felt excluded from and
therefore felt compelled to take notice of.

of curiosity for me than aversion. But as it
was, finding myself again in a place where
I sensed die dominant culture could hold
up no accurate reflection of me, I fell once
more into the mentality of the minority, instinctively resisting the culture around me
because at some level I imagined it to be
a denial of my own. At the same time,
from the distance of Quebec — just the
right distance, somehow — I was able to
shed some of die resistance I'd felt toward
the English Canadian media
when I'd lived
there, not
This habit of looking elsewhere for only
"truth" might not have become so instinctive in me had I not also been, as a child
of Italian immigrants, a member of a
cultural minority. The corollary, in yj
childhood, to "Here is not where
important things happen
was "things that happen
here have nothing to do
with me", a message .
conveyed in the thousand ways that dominant cultures have
of making minorities feel excluded
from them. Of
course "The Brady Bunch" and
the Detroit news
held up no more accurate a
reflection of the
reality I lived
than did the representations of
Canadianness I
had set before
me, through the
media and elsewhere; but while the
former did exactly
what they were supposed to, that is present
a vision of "there", of what
was outside of me, the latter, in claiming implicity to in^
elude me when it seemed they
^ ^
did not, became in a way all the
more arcane, impenetrable, like codes
I lacked tlie secret to, and as a result I
instinctively resisted diem.
I can remember the few times I
picked up French newspapers in Quebec
experiencing exactly the same sense of
disorientation, of impenetrability, that I'd
felt as a child watching Canadian news,
the sense of something at once half-familiar and yet utterly foreign, outside of me.
I now suspect that had I simply approached Quebec as if it were a different
country, the way I'd approach, say, France
or Belgium or Sweden, instead of as a
place where I might somehow reclaim a
part of myself, of what I'd been taught to
believe was my Canadian heritage, then its
foreigness would have been more a matter

because I somehow
privileged it for being
distant from me but also because, paradoxically, I no longer felt obliged to see
myself reflected diere.
I fled Montreal about three years ago,
feeling somewhat mat it had been a place
I had passed through but never really
inhabited. My friend, however, still lives
there, and still conscientiously follows the
news in both English and French; and no
doubt it is a much larger place he sees
than I did, large enough to be "in the
truth", to give meaning to "here". •
15
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QUELQUES IMPRESSIONS
NOTÉES PAR UN BERLINOIS

Peter G. Klaus
FREIE UNIVERSITÀT BERLIN
JE N'AI PAS LA PRÉTENTION DE PORTER DES JUGEMENTS GLOBAUX, DONC FATALEMENT INJUSTES, SUR UNE PARTIE
DU PAYSAGE CULTUREL QUÉBÉCOIS POUR LEQUEL JE NOURRIS, EN BLOC, UNE TRÈS GRANDE ADMIRATION ET UNE
SYMPATHIE SANS BORNES. NÉANMOINS, ENTRE AMIS LA FRANCHISE DOIT ÊTRE DE MISE, ET J'ESPÈRE QUE LES QUÉBÉCOIS ME
CONSIDÉRERONT ENCORE LEUR AMI MÊME APRÈS AVOIR LU CES QUELQUES LIGNES D'UN DILETTANTE EN LA MATIÈRE.

C

ela dit, il n'est certes pas facile
pour un Européen de porter un
regard objectif sur les produits
de la presse écrite en Amérique
du Nord, Canada et Québec inclus. Le
paysage des quotidiens ressemble dans sa
grande majorité à ces mornes plaines
embrumées où l'œil ne trouve souvent pas
de repère digne de ce nom pour accrocher
son attention, La plupart des quotidiens
sont d'une affligeante conformité et uni-

formité et d'une banalité provinciale rarement surpassée. L'esprit de clocher, quoi!
Et encore. À mon humble avis, il est assez
bouleversant de constater qu'on trouve
plus facilement toutes sortes de renseignements sur les produits les moins
chers chez X, les vols les plus avantageux
pour le Mexique, que des informations
proprement dites, noyées véritablement
dans un magma de publicité tapageuse.
On laisse au lecteur le soin de séparer le

bon grain (rare!) de l'ivraie. Étonnant tout
de même de voir que ce genre de
journaux multiplie de temps à autres les
efforts — une sorte d'expiation? — et
apporte des renseignements précieux
concernant certains thèmes d'importance
non seulement québécoise. Pourtant,
quantitativement, c'est toujours la publicité
qui prime, et, étonnant pour ce même
lecteur européen, la foule de détails
fournis quant aux exploits des différents

joueurs et équipes de base-bail. Là, La
Presse, pour ne pas la nommer, est à son
mieux.
L'épopée Lindros a certainement fait
verser pas mal de larmes à pas mal
d'adeptes de hockey, encore un domaine
où les journalistes de La Presse excellent.
Peut-être le déclin commercial du Devoir
provient-il du fait que ses journalistes ne
sacrifient justement pas au dieu -sport des
masses- ni au dieu -publicité tapageuse-?
Ce qui manque le plus au lecteur
européen, surtout lorsqu'il est gâté comme
nous autres à Berlin par l'existence d'une
quantité ahurissante de quotitidiens, c'est
justement la variété, la contradiction,
l'éventail des opinions. Les journaux contestataires du Québec, eh bien, il faut les
chercher. Pourtant, ils existent. Péniblement! Les dures lois de l'économie du
marché, publicité oblige, exigent une certaine complaisance vis-à-vis du système
capitaliste dominant, tout le reste, ça sent
le soufre. Surtout, maintenant, depuis la
chute de presque tous les murs.

de la -québécité- de thèmes tels que par
exemple la francisation des entreprises,
l'enseignement et la place du français,
l'intégration des immigrés, le problème des
Mohawks, la discussion des répercussions
sur l'environnement des projets gigantesques de la baie James. Le sérieux des
arguments et la sérénité dans laquelle se
sont déroulées ces discussions m'ont
agréablement surpris. On est patient avec
l'autre, dirait-on.
Par contre, le lecteur européen que je
suis a été surpris plus d'une fois par le fait
que les journalistes québécois, lorsqu'ils
théorisent sur l'avenir du Canada, recourent souvent à l'exemple de l'Europe des
Douze pour en vanter l'exemplarité politique. Comme si l'union politique était
chose faite! Pour le moment ce n'est que
l'union des commis et des hommes d'affaires. Est-ce cela que vous voulez? Le -libreéchange avec Big Brother ne vous suffit-il
pas? Croyez-moi, l'Europe n'est pas ce
qu'elle paraît. L'Europe de Bruxelles est un
monstre bureaucratique qui consacre plus

Je sais bien, il ne faut pas
tomber dans le piège et essayer de
comparer des choses qui ne se
comparent pas. Mais laissez-moi
dire quand même la chose suivante: lorsque je voyage en Allemagne, je ne change pas seulement de région, je change aussi de
dialecte, de journaux, de ton,
d'approche.
Lorsque je voyage au Québec,
j'ai l'impression de tomber partout
sur le même produit, issu du
même fast-food (oh, pardon, Loi
101!), ou plutôt casse-croûte journalistique. J'exagère, c'est vrai,
mais je me pose malgré tout la
question à savoir pourquoi, par
exemple, la belle capitale du Québec ne s'est pas donné un vrai journal
digne de ce nom? Un nom poétique tout
seul ne suffit pas, il faudrait bien plus de
lumière que ne dispense ce faible astre
diurne pour éclairer le lecteur avide d'informations.
Heureusement qu'il y a Montréal! La
métropole cosmopolite du Québec offre
au moins un certain choix de produits
•nationaux- de langue française, même si
l'on n'atteint peut-être pas tout à fait le
niveau du Monde. Le sérieux du Devoir (\&
sobriété du nom oblige!) n'est pas remis
en question, le fait divers ne figure pas
souvent à la une, contrairement à son confrère IJI Presse.
Ce qui aura été très utile pour moi
après coup, c'est le caractère complémentaire des deux grands quotidiens lisibles
de Montréal. Et le fait qu'ils consacrent
beaucoup de place aux sujets québécois,
donc à l'introspection collective.
Une aubaine pour le lecteur européen
qui voudrait se constituer des dossiers de
presse pour les utiliser plus tard dans son
enseignement à l'Université: l'accentuation

d'efforts aux conventions sur la cacahuète
et l'uniformisation de la banane qu'au
développement d'une véritable vision
européenne. Ne soyez donc pas crédules
au point de penser que ce -modèlepourrait s'appliquer à un Canada -nouvelle
norme-.
Je ne m'arrêterai pas non plus aux
difficultés qu'ont certains journalistes avec
l'orthographe (française), surtout l'orthographe de noms et de termes étrangers
(p.ex. allemands). Là, vous êtes en bonne
compagnie. Vous avez atteint un niveau
international assez avancé. Car vos collègues de Libération et même du Nouvel
Observateur disposent d'une délicatesse
semblable dans ce domaine.
Dans un article du Devoir du 12 mars
1991 que j'ai gardé par nostalgie (il y est
question de Berlin et des changements
intervenus depuis quelques mois), j'ai pu
constater une -foule- de variantes du
même mot allemand -Biihne-. Il n'a pas été
épelé correctement une seule fois.
Pourtant, le jounaliste s'était plongé, à ses
dires, dans l'univers du théâtre berlinois.

(-Biihne- veut justement dire -scène-). Son
article se voulait sympathique, compatissant, frôlant le poétique.
Mais quel effet de surprise, lorsque
dans un entrefilet en plein article sur la
déconfiture du paysage culturel à l'Est (par
ex. Berlin-Est ), on se sent obligé de
remercier le sponsor qui a rendu possible
le voyage du journaliste.C'est gentil tout
plein et c'est tellement américain!
L'exemple cité ne rend certes pas
justice à la valeur générale du Devoir qui
reste pour moi une source sérieuse d'information (sur le Québec, bien entendu).
Rentré à Berlin depuis quelques semaines, je m'ennuie beaucoup de -monQuébec. Enseignant de littérature et de
civilisation québécoises, je regrette déjà
maintenant de rater à l'avenir les colonnes
d'un Jean Royer et la gentillesse et le
doigté avec lesquels il aborde et présente
ses -sujets-. Dans ces articles on sent que
la littérature québécoise est un véritable
bouillon de culture, un laboratoire dans
lequel les expériences n'aboutissent pas
toujours. Reginald Martel me manquera également avec ses articles
très instructifs sur les nouveautés
littéraires. De même, je regretterai
les critiques (authentiques) d'un
Jean Basile qui ose encore appeler
un chat un chat. Ce phénomène est
plutôt rare dans le paysage de la
critique littéraire du Québec. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est
plutôt gentil comme critique par
peur de froisser la susceptibilité des
auteurs. Cela se comprend. Le
monde littéraire du Québec est un
univers où tout le monde se connaît et se côtoie, où les fonctions
de critique, d'auteur et d'enseignant
de cette même littérature se trouvent souvent réunies dans la même
personne. À quand une véritable séparation des pouvoirs?
La Presse et plus encore Le Devoir
sont des témoins importants d'une littérature -in the making-. Ils ont la lourde responsabilité et l'obligation de faire connaître cette littérature au grand public. Des
témoignages moins complaisants et des
jugements impartiaux rendraient peut-être
davantage justice aux auteurs et aux œuvres, rendraient encore plus vivant cet univers dynamique qu'est la création littéraire
au Québec. Dommage que dans la foulée
on ne pense pas toujours transgresser
les bornes montréalaises, afin d'inclure
dans la diversité du corpus qui se constitue des ouvrages comme par exemple
celui de Pol Chantraine1, créé dans ces
lointaines et émouvantes Iles de la Madeleine (son livre est quasi passé inaperçu
par la critique). D

Noie

/. Pol Chantraine: Cœur ,i l'envers — Cœur à
l'endroit Textes poétiques 1966-86 les éditions
dOrpbée, 1989.
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LA TERRE TREMBLE
À SAN FRANCISCO

Bernard Lévy
LES ÉVÉNEMENTS RELATÉS ICI ONT RÉELLEMENT EU LIEU. VOUS POUVEZ CONSIDÉRER L'ARTICLE QUE VOUS ALLEZ LIRE
COMME UN JEU. VOUS ÊTES INVITÉ, À VOTRE GRÉ, À REMPLACER -TREMBLEMENT DE TERRE- PAR -INONDATION- OU PAR
-EXPLOSION- OU PAR TOUT AUTRE PHÉNOMÈNE CATASTROPHIQUE: -COUP D'ÉTAT-, -GUERRE-, ETC. D'AUTRE PART, VOUS
POUVEZ REMPLACER LE BASE-BALL PAR N'IMPORTE QUELLE AUTRE ACTIVITÉ SUSCEPTIBLE DE DÉTOURNER L'ATTENTION
D'UN PUBLIC QUE L'ON SUPPOSE AVIDE DE PHÉNOMÈNES ANECDOTIQUES. VOUS AUREZ ALORS UNE IDÉE QUI EN VAUT BIEN
D'AUTRES SUR LA FAÇON DONT LES INFORMATIONS CIRCULENT ET DONT CERTAINES D'ENTRE ELLES S'IMPOSENT.

S

ur toutes les ondes, il est question
des immeubles qui ont perdu leur
façade, de l'autoroute dont un
étage s'est effondré, des incendies
qui éclatent un peu partout dans la ville
de San Francisco plongée dans le noir
faute d'électricité. Mais c'est l'un ou l'autre
seulement de ces aspects du tremblement
de terre que mentionnent les communiqués. Une nouvelle à la fois: dans les
pures règles de l'art de l'information de
masse.
Ce n'est qu'un tronçon du deuxième
étage de l'autoroute qui s'est effondré,
apprend-on, un peu plus tard. Les pompiers combattent trois incendies: les détails
se précisent. Un automobiliste est coincé
dans sa voiture: on ignore s'il est mort,
blessé ou indemne. Une nouvelle à la fois?
Pas tout à fait. Depuis que l'on a annoncé
•l'horrible sinistre-, un événement est
systématiquement mentionné dans tous les
communiqués: le match de base-bail qui
se déroulait au moment du séisme a été
interrompu. On se demande s'il sera annulé. On se demande s'il sera repris. On
s'interroge pour savoir, si l'on décidait de
le poursuivre, où et quand aurait lieu la
suite de la rencontre.

de gens croisés dans la rue. -C'est certain,
déclare-t-il au moment de conclure son
reportage, la partie de base-bail va reprendre.Un communiqué fait état d'une première évaluation des dégâts matériels:
deux milliards de dollars U.S. Simultanément, on apprend qu'on a découvert des
fissures dans les colonnes portantes du
stade ce qui remet en question la reprise
du match de base-bail.
La population reste calme. On a signalé quelques tentatives de vols dans des
immeubles évacués mais la police veille.
Un cordon de sécurité protège les installations sportives. Des photos montrent des
camions et des autos qui ont été écrabouillés sous les dalles de béton qui se
sont détachées de l'étage supérieur du San
Francisco Freeway. Des clichés du stade
tendent à prouver que les fissures ne sont
pas très importantes: des experts se prononceront bientôt.
Un journal à sensation montre une
femme en larmes, un enfant dans ses bras,
devant les décombres de sa maison; elle

D'autres nouvelles au sujet du tremblement de terre parviennent dans les salles de rédaction. Les stations de radios
suspendent le cours normal de leurs émissions pour qu'un annonceur fasse lecture
du plus récent communiqué: les secouristes, apprend-on, dégagent des morts et
des blessés et l'on ne sait toujours pas
quand aura lieu (si elle a lieu) la reprise
du match de base-bail; on ne peut évidemment pas préciser de date.
Des envoyés spéciaux enfin parvenus
sur les lieux interviennent directement sur
les ondes pour transmettre leurs impressions, leurs émotions et pour décrire ce
qu'ils ont vu. Inéluctablement, leur reportage se termine par: -Je ne peux malheureusement pas vous dire si l'on reprendra
le match de base-bail. Je peux simplement
vous assurer qu'aucun joueur n'a été blessé. Ils sont donc tous en état de jouer.» Au
fil des heures, puis au cours de la journée
suivante, on apprend des choses très
intéressantes sur la faille de San Andrea et
sur les risques de voir la Californie se
détacher du continent américain. Les spéculations se poursuivent néanmoins à chaque bulletin de nouvelles à propos du
match de base-bail interrompu. Certains
commentateurs sportifs — très optimistes
— estiment qu'il s'agit d'une question de
jours (deux ou trois, tout au plus), d'autres
pensent que la saison est terminée et que
l'on ne jouera plus cette année.
Le premier bilan provisoire des morts
et des blessés tombe brutalement en
même temps que la décision de la Ligue
de base-bail d'étudier la possibilité d'autoriser la poursuite du match interrompu. A
San Francisco, le moral est bon, signale un
journaliste, en se fondant sur les propos

dit: -J'ai eu très peur.- En regardant bien la
photo, on distingue à l'arrière plan une
affiche où s'étale le sigle de l'équipe des
Giants de San Francisco. Un magazine
hebdomadaire à grand tirage consacre une
double page à l'automobiliste coincé sur
l'autoroute et que l'on est parvenu à dégager de sa voiture après des heures d'efforts; l'article s'achève par la phrase: -Pendant tout ce temps, le pauvre homme n'a
même pas eu la consolation de pouvoir
suivre, à la radio, le match de base-bail
puisque le match a été brutalement
interrompu.Ce n'est pas seulement dans les rubriques sportives que l'on se demande toujours quand et où reprendra la partie.
Devra-t-on se résigner à la jouer ailleurs
qu'à San Francisco? -Des villes du monde
entier se sont mobilisées pour acheminer
des vivres et des couvertures aux sinistrés-,
annonce à la une un quotidien qui en profite pour mentionner qu'aucun des spectateurs du match interrompu n'a été blessé. Dans la rubrique du courrier des lecteurs, à la suite d'un article sur les consé-

quences économiques du tremblement de
terre, le débat fait rage: si le match a lieu
ailleurs qu'à San Francisco, les 45 000
spectateurs seront-ils remboursés? Une
lettre cite le chiffre de 45 000 spectateurs;
une autre prétend que le stade en avait
accueilli plus de 60 000 ce soir-là. Une
bataille de chiffres et de statistiques est
engagée: rien de plus naturel quand il
s'agit de base-bail. Et justement, à propos
de statistiques, une dépêche précise au
sujet du séisme que l'on n'avait rien connu
de plus grave depuis 1906.
Un communiqué du Département des
transports annonce que les aéroports bloqués vont bientôt rouvrir mais que certaines routes vont demeurer impraticables
encore quelques jours. Quant au stade, les
experts sont formels: les lézardes que l'on
a constatées ne présentent aucun danger
pour la sécurité des spectateurs ni des
joueurs. Les travaux de réparation de la
voie supérieure du San Francisco Freeway
viennent de commencer.
En dépit de l'avis des ingénieurs en
structure, les autorités municipales font
savoir que l'on colmatera les fissures du
stade avant la reprise de toute activité
sportive. Le président de la Ligue de baseball déclare, au cours d'une conférence de
presse, qu'il se pliera à la volonté du
maire de la ville de San Francisco. Les
amateurs de base-bail sont furieux:
certains d'entre eux expriment crûment
leur déception largement relayée par plusieurs journaux populaires sous la forme
d'un tonitruant: -Il manque de c..., le
président!- Triste constat. Les joueurs sont
également déçus puisqu'ils se voient contraints de prolonger leur saison sans
augmentation de salaire.
Le vice-président des États-Unis et le
gouverneur de la Californie — en voyage
à Londres au moment du séisme —
s'acheminent sur les lieux de la catastrophe. Ils seront sur place dans quelques
heures. Personne ne commente leur arrivée si tardive: plus de trois jours après
l'événement. L'indifférence générale s'explique d'autant plus que ces personnalités
ne disposent d'aucun moyen de modifier
la décision du maire de San Francisco et
de ses adjoints, soit d'attendre la réparation complète des dommages causés au
stade avant d'organiser une nouvelle partie
de base-bail. La visite des deux hommes
politiques a-t-elle eu lieu? Ont-ils décidé
de rebrousser chemin? Aucun communiqué, aucun entrefilet ne permettent de le
savoir. De San Francisco, on n'attend plus
que les résultats de la partie de baseball.
C'était le 16 octobre 1989- Deux ans
déjà. Personne ne se souvient de cette
partie dont on s'est tant inquiété. Seuls
quelques fanatiques du base-bail pourraient vous dire quelle équipe l'a gagnée
et vous donner le score du match.
Il faut reconnaître que depuis lors la
terre a connu d'autres secousses. D

DE L'INFORMATION INTERNATIONALE AU REVEIL
DE LA COMMUNAUTÉ INTELLECTUELLE

LE DEVOIR AU QUOTIDIEN

Un entretien avec Lise Bissonnette, directrice du journal Le Devoir
par Bernard Lévy et Lamberto Tassinari
•EST-CE QUE DES JOURNAUX COMME THE GUARDIAN, IMMONDE, THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR, THE GLOBE AND MAIL OU
LE DEVOIR VONT SE FAIRE SORTIR DU MARCHÉ À CAUSE DES CONDITIONS ÉCONOMIQUES DIFFICILES? C'EST UNE QUESTION
QUI VOUS ARRACHE LE CŒUR!- QUESTION DÉCHIRANTE, OUI, QUE POSE LISE BISSONNETTE. ELLE DONNE UNE IDÉE DE LA
PERSONNALITÉ DE LA DIRECTRICE DU JOURNAL LE DEVOIR, FEMME D'ESPRIT, BIEN SÛR, FEMME DE CŒUR AUSSI;
L'INDIGNATION AU BORD DES LÈVRES. ELLE A ACCEPTÉ DE LIVRER SES RÉFLEXIONS SUR LA PLACE DE L'INFORMATION
INFERNATIONALE DANS LES QUOTIDIENS. L'ENTRETIEN S'EST POURSUIVI PAR L'EXAMEN DU RÔLE DES QUOTIDIENS D'ANALYSE,
D'IDÉES ET DE DÉBATS. LES PROPOS DÉBOUCHENT NATURELLEMENT SUR LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DU DEVOIR.

V

ice Versa: Face aux nouvelles
internationales, les journaux
quotidiens semblent un peu
coincés dans le système de
l'information. Qu 'en pensez-vous?
Lise Bissonnette: La plupart des
impressions que l'on recueille convergent
vers l'opinion commune qui se résume à
ceci: les quotidiens consacrent peu de
place aux nouvelles de l'étranger. Or si
l'on se donnait la peine de comparer l'importance qu'accordent aujourd'hui à ce
type d'information les quotidiens québécois par rapport à l'importance qu'ils leur
donnaient, il y a quinze ou vingt ans, on
aurait un véritable choc. On constaterait
que la place des nouvelles internationales
a décuplé. Je parle ici de journaux comme
La Presse, Le Soleil ou Le Devoir. Ainsi,

l'impression que l'on pourrait entretenir
d'une portion congrue laissée aux informations internationales est fausse. À mon
avis, une progression semblable a dû se
manifester dans les journaux américains au
cours des vingt dernières années. En ce
qui concerne Le Devoir, je puis affirmer
que tous les jours, on trouve à la une au
moins une manchette de caractère international. Bien entendu, plusieurs pages
internes rapportent et commentent les
nouvelles de l'étranger. Il faudrait ajouter
la page éditoriale, les colonnes de libres
opinions. Par bonheur, ce choix correspond aux désirs de nos lecteurs.

L.B.: Les journaux quotidiens accordent plus d'importance aux nouvelles
internationales. À cet égard, ils surclassent
la télévision et la radio où l'on trouve peu
d'analyses, peu de débats et peu de réflexions en profondeur. Il n'existe pas de
station de radio ou de télévision qui se
donne de mission particulière du côté de
l'information internationale. On aurait du
mal à trouver, à la télévision, une émission
uniquement consacrée aux événements de
l'étranger.

V. V.: Certes mais face à la quasi
instantanéité de la -couverture- de la presse
électronique...
L.B.: Naturellement, il y a un problèV.V.: Comment situez-vous la presse
écrite par rapport à la radio et à la télé- me causé par le délai que suppose l'écrit
vision?
par rapport au verbal. Quand M. Gorbat-

chev est renversé par un coup d'État et
qu'il est minuit moins cinq, à Montréal, Le
Devoir ne l'annonce pas le lendemain
matin. Nous le regrettons un peu, c'est
vrai. Mais les événements ne nous défavorisent pas toujours. La Guerre du Golfe,
par exemple, a été déclarée à six heures et
demie de l'après-midi.
V.V.: En fait, ce n'est pas tant la
nouvelle qui compte, c'est son traitement.
L.B.: Et justement, sur le plan du
traitement de la nouvelle, les journaux ont
un considérable avantage sur la presse
électronique. Dès que des journalistes font
face à un événement international de quelque envergure, ils publient non seulement
l'information mais encore l'analyse. Par
exemple, au Devoir, nous avons une
rubrique qui s'appelle 'Perspective-. Elle
est rédigée -à chaud- par un journaliste de
la maison. Elle paraît généralement à côté
de la relation de l'événement. De plus,
nous comptons sur la collaboration du
journal Le Monde. Aux remarques que l'on
m'adresse parfois de manquer d'originalité
en -reprenant- souvent Le Monde, je
réponds que la perspective qu'offre ce
journal sur tous les événements internationaux est inestimable tant elle est détaillée, tant elle est complète. Que l'on songe
à la Guerre du Golfe et, actuellement, aux
événements en Yougoslavie et dans toute
l'Europe centrale. Je dois reconnaître qu'il
est plus intéressant de s'abreuver au journal Le Monde tous les jours que de se fier
aux seules d é p ê c h e s des agences de
presse américaines.

Moscou. Il est impossible d'ouvrir des
bureaux qui coûtent 300 000 dollars par
année dans les capitales étrangères.

de s'offrir, comme le New York Times, par
exemple, un -pupitre- de plusieurs centaines de personnes chargées de reprendre
les dépêches des correspondants du jourV.V.: Vos propos permettent de prendre nal à la lumière des informations en proconscience des véritables coûts de l'infor- venance des agences d e presse et des
nouvelles diffusées par la télévision. Je ne
mation internationale.
L.B.: On mesure surtout combien les le regrette d'ailleurs pas tout à fait puisque
critiques un peu superficielles que l'on ce que l'on perd en uniformité, on le gaadresse au Devoir sont injustes et tra- gne en couleur. Une saine concurrence
duisent une grande ignorance de ce que s'exerce entre les correspondants afin de
nous offrons compte tenu des moyens produire de bons papiers avec le style le
dont nous disposons. Le Devoir comprend plus vif et empreint de plus de personenviron trente journalistes à plein temps et nalité.
cinq cadres, la Presse regroupe 150 journalistes, The Gazette et l£ Soleil en ont une
V.V.: Sans aller jusqu'à
l'uniformité,
centaine chacun. Si l'on exclut la publicité, peut-on concevoir un style pour les
le volume de l'information qui est produite informations internationales qui soit celui
par l'équipe du Devoir se compare fort du Devoir?
bien à celui de nos concurrents et parL.B.: J'en doute. Naturellement nous
ticulièrement sur le plan international.
exerçons un choix dans la masse des nouFaute de ressources financières, nous nous
velles qui figurent sur les fils internatioservons de notre imagination. Il y a une
naux. Par exemple, nous éliminons les
façon classique de voir les choses: elle
faits divers. Nous sélectionnons les nouvelles dont le caractère politique, économique ou social est le plus susceptible
d'intéresser nos lecteurs.

V. V.: Le journal Le Monde fait donc
un peu office d'agence de presse internationale pour le Devoir.
L.B.: C'est plus que cela. Pour les
lecteurs qui aiment l'analyse internationale,
Le Devoir est à même de fournir tous les
jours dans ses pages, et souvent avant mê- consiste à estimer que l'on ne peut pas
me que l£ Monde soit disponible dans les produire une information internationale de
kiosques à Montréal, les analyses fouillées qualité si l'on n'a pas de correspondants à
de ce journal sans qu'ils aient à en assu- l'étranger. Le Devoir a prouvé que l'on
mer le prix relativement onéreux. Les peut y parvenir autrement. Certes, nous
avantages pour les lecteurs québécois sont c o m p t o n s sur Le Monde et quelques
indéniables: ils ont accès à une source pigistes mais nous obtenons aussi la collad'information différente de celle que peu- boration de gens qui voyagent et qui nous
vent offrir de façon un peu standard les font parvenir des analyses originales que
agences de presse; de plus, il s'agit des justement nos lecteurs attendent.
meilleures analyses qui soient: la réputation et la qualité du Monde n'est plus à
Une mission qui consiste à donner
démontrer.
un sens aux nouvelles
V.V.: Pourquoi ne pas entretenir un
réseau de correspondants à l'étranger?
L.B.: Posez-vous sérieusement la
question?
V.V.: Oui.
L.B.: Le Devoir compte un correspondant à Ottawa et deux à Québec. Nous
n'avons pas les moyens d'avoir de correspondants à l'étranger. Nous avons des
pigistes qui travaillent pour Le Devoir.
Sylviane Tramier, à Paris; Vera Murray, à

V.V.: Les quotidiens ont donc une
fonction certaine que vous ne remettez pas
en question.
L.B.: Là-dessus pas de doute possible.
Les résultats de notre récente enquête de
lecture sont particulièrement éloquents. Ils
montrent que les informations internationales comptent parmi celles qui sont les
plus lues. En outre, environ la moitié de nos
lecteurs (46%) en demandent encore davantage. Ils se déclarent satisfaits; le taux
de satisfaction est, en effet, élevé. Une
proportion relativement significative souhaiterait plus d'articles. Encore minoritaires, les affamés d'informations internationales témoignent de l'émergence d'une
grande curiosité d'un public de plus en
plus large pour les événements extérieurs,
pour les événements de la planète. Cette
tendanceconstitue, me semble-t-il, un changement par rapport aux habitudes que l'on
aurait pu cerner il y a dix ans. La curiosité
n'explique pas tout. Par exemple, notre
lectorat est composé de 80% de gens qui
ont un diplôme universitaire. La plupart de
nos lecteurs ont une vie professionnelle
qui les amène à avoir des relations directes
ou indirectes avec l'étranger, d'où leur
intérêt pour l'actualité internationale.

V.V.: Donc l'information
internatioV. V.: Est-ce que cette grande diver-nale avec pour support le papier vous
sité des formes de contribution ne donne paraît indispensable.
pas une grande disparité de ton au
L.B.: On ne peut pas se passer du
journal?
papier aujourd'hui parce que la radio et la
L.B.: Là encore, il faut faire des choix. télévision transmettent une information de
On peut adopter un style homogénéisé à plus en plus éclatée: c'est leur rôle, leur
l'instar de certains grands journaux amé- force. Ces médias distribuent instantanéricains qui sont entièrement récrits au ment une matière première dont on ne
point que l'on pourrait les croire rédigés peut plus se passer parce que l'on aime
d'un bout à l'autre par la même personne. voir. Prenez l'exemple du coup d'État en
Le Devoir n'a évidemment pas les moyens URSS: nous avons tous voulu voir com-

ment les événements se déroulaient, nous
voulions voir les chars, voir les gens dans
la rue... Rien de plus naturel. Devant
l'éclatement de l'information, la mission
des journaux consiste à donner un sens à
l'ensemble des nouvelles éparpillées. C'est
donc d'une mission de sens dont est investie la presse écrite. Le journaliste expose
dans son papier l'origine de l'événement,
les enjeux, les suites possibles compte
tenu des forces à l'œuvre. Tel est l'objectif
de l'analyse. Exercice irremplaçable.

informations. Au Québec, les journalistes
n'ont pas l'habitude de se trouver sur des
théâtres de guerre. On l'a bien vu ne
serait-ce qu'à Oka, une crise interne qui
n'a évidemment rien de comparable à un
conflit de l'ampleur de la Guerre du
Golfe...

V.V.: Est-ce que les choses sont
différentes quand vous observez les
mouvements d'indépendance ou de libération des pays d'Europe centrale? Est-ce
que la perspective exprimée par Le Devoir
est différente de celle que présentent les
Tous les journaux d'analyse
journaux
du Canada anglais?
en difficulté
L.B.: Oui, les journalistes québécois
V.V.: N'est-ce pas plutôt le rôle des examinent ces phénomènes d'un ceil bien
périodiques hebdomadaires ou mensuels? différent puisqu'ils posent le problème de
L.B.: Oui et non. Certes les hebdo- la souveraineté. Nous sommes portés —
madaires internationaux concurrencent les c'est curieux — à relater les événements
avec plus de nuances. Aux
quotidiens. Mais pouvez-vous
États-Unis, j'ai remarqué une
imaginer le terrain de l'anaréaction défensive. Dans la
lyse écrite laissé aux seuls
américaine, on a pu
hebdomadaires? Ce serait
Le Devoir se presse
voir s'exprimer une certaine
impensable. La situation est
crainte devant la montée des
néanmoins paradoxale puisprésente
nationalismes annonciateurs
que l'on constate que les
de guerres ethniques épouaujourd'hui
journaux quotidiens qui convantables. J'observe avec un
sacrent une place importante
comme le
sourire le gouvernement
à l'analyse des événements
américain qui, pendant quasont tous en difficulté. Il n'y a
journal qui
rante ans, avait rêvé d'en finir
qu'une exception: le New
avec l'URSS, afficher aujourYork Times qui exerce une
est le moins
d'hui une attitude de retenue
sorte de monopole sur le
inconditionnel
devant l'effondrement appré•grand journalisme- aux Étatshendé de l'ennemi de jadis.
Unis si bien qu'en dépit de
au
On craint une dislocation
ses coûts gigantesques, son
telle que l'on n'aura plus
bassin de lecteurs est suffisant
fédéralisme
d'interlocuteur fédéral fort.
pour créer l'équilibre. RegarAu Québec, au contraire, on
dez Le Monde, le Guardian,
canadien.
observe les deux aspects de
le Christian Science Monitor,
la situation avec une symle Globe and Mail: tous en
difficulté. Alors se pose la question: est-ce pathie assez forte en faveur des mouque ces journaux vont se faire sortir du vements souverainistes des pays d'Europe
marché à cause des conditions écono- centrale. Le Devoir a essayé de rendre
miques actuelles et faute d'un lectorat plus compte des diverses situations mais égaconsistant? C'est une question qui vous lement de dégager des points de vue
arrache le cœur. Elle en appelle d'autres. d'ensemble. Surtout, nous tentons de les
Je me demande parfois comment il se fait analyser comme d'autres phénomènes de
que dans une société comme la nôtre où l'actualité internationale. Sans préjugés.
l'on a accompli un grand effort pour éle- Comme vous le savez, Le Devoir se
ver le niveau d'éducation général et où, de présente aujourd'hui comme le journal qui
plus, beaucoup de gens réclament davan- est le moins inconditionnel au fédéralisme
tage d'informations à caractère éducatif, je canadien. Nous sommes en faveur de la
me demande comment il se fait que des plus grande mesure d'autonomie pour le
journaux de qualité ne soient pas plus lus. Québec en gardant le principe d'une
Les mêmes personnes qui dénoncent avec alliance organique avec le Canada. On
une sincère indignation l'aspect sensation- s'aperçoit que l'on ne peut pas se débarnaliste d'une certaine presse, que répon- rasser si facilement des revendications des
dent-elles quand vous leur demandez: nations qui n'ont pas pu s'exprimer en tant
que nation. En même temps, on se rend
lisez-vous Le Devoiiï
compte que les déclarations d'indépendance ne conduisent pas automatiquement
à la reconnaissance par l'ONU. À cet
V.V.: Les journaux d'idées ont quand égard, les pays baltes constituent un très
même du mal à se démarquer des autres mauvais exemple. Les conditions ne selorsque surviennent des conflits internatio- ront pas les mêmes pour la Croatie. Ainsi,
naux.
pour le Québec, il faut se garder de tracer
L.B.: C'est vrai. Nous sommes nord- des parallèles un peu simplistes.
américains et nous n'avons pas l'expérience de nos confrères européens qui
sont plus mesurés, plus précis dans leurs

V.V.: Sur quoi une telle perspective
débouche-t-elle?
L.B.: Elle conduit à la question:
qu'est-ce que la notion de nation aujourd'hui? Au Québec, le concept de nation
n'est plus défini dans son sens ethnique.
Tel n'est pas le cas, semble-t-il, en Hongrie
ou en Roumanie.
Le journal le plus photocopié
V.V.: Comment se présente l'avenir du
journal Le Devoir?
L.B.: Les médias viennent de traverser
une crise économique marquée par une
récession et deux nouvelles taxes. Le
Devoir a maintenu son pari de demeurer
un journal de qualité. Nous n'avons pas
fait de coupures telles qu'elles auraient
risqué de dénaturer le journal, de lui faire
perdre son sens. Au contraire, grâce au
travail acharné de l'équipe de journalistes,
nous avons accentué les orientations qui
marquent la spécificité du Devoir, politique, économique, société, culture. Nous
avons éliminé le sport et la bourse. Désormais, il faut voir le redressement financier
non à court terme mais à moyen et long
terme. Pour le moment, les dépenses sont
contrôlées de façon absolue.
V. V.: Avec plus de moyens, est-ce que
le journal changerait?
L.B.: J'accroîtrais les ressources dans
les secteurs qui caractérisent Le Devoir. Je
maintiendrais donc ce journal parmi ceux
qui jouent un rôle semblable sur la planète. Il me semble, de plus, que la société
québécoise souhaite garder un journal de
ce type-là. L'abondant courrier que je
reçois tous les jours reflète clairement cette
volonté. Je regrette cependant que plus de
membres de la communauté intellectuelle
ne traduisent pas assez leur soutien au
Devoir en s'abonnant.
V.V.: Vous touchez quelque chose de
très délicat: le rapport avec la tradition à
l'origine d'une dette morale à l'égard d'un
objet sacré que l'on respecte sans nécessairement le lire régulièrement.
L.B.: Il y a là un danger. Des gens
envoient de l'argent pour soutenir une
cause sacrée: la survie d'un journal... qu'ils
ne lisent pas. Mais tel n'est pas le cas.
Le Devoir est probablement le journal le
plus photocopié et le plus télécopié! Les
articles circulent partagés par une multitude de lecteurs dans les universités,
dans les grandes entreprises, au sein de la
fonction publique. Ces lecteurs ne font pas
l'effort d'acheter le journal puisqu'ils sont
assurés de recevoir une photocopie des
articles qui les intéressent. Nous envisageons de faire des campagnes pour
mettre la communauté intellectuelle au
courant de cette malheureuse attitude qui
nuit considérablement au développement
du Devoir. •
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P E R S I S T E N Z A :

I MASS MEDIA IN ITALIA
NEGLI ANNI '90

Paolo Mancini
GLI ANNI 80 HANNO RAPPRESENTATO UN PERIODO DI GRANDI TRASFORMAZIONI DEL SISTEMA DEI MASS MEDIA IN
ITALIA CONCRETIZZATOSI CON LA FINE DEL MONOPOLIO PUBBLICO SULL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA AWENUTA IN
UN MOMENTO DI ENORME SVILUPPO DELL'INTERO SISTEMA. QUESTE TRASFORMAZIONI HANNO PRODOTTO SUCCESSI
CULTURALI ED ECONOMICI MA ANCHE INCERTEZZE E SMARRIMENTO. IL LUNGO PERIODO DI .DE-REGULATION- CHE
HA ATTRAVERSATO IL SISTEMA DELLA TELEVISIONE IN ITALIA PUÔ ANCHE ESSERE FRUTTO, ALMENO IN PARTE, DI QUESTA
INCAPACITÀ A COMPRENDERE, E QUINDI A GESTIRE, LE TRASFORMAZIONI IN ATTO.
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entre, per molti versi, la
struttura del sistema cambiava sostanzialmente, si
radicavano ulteriormente
vecchie e tradizionali persistenze cosicché
il sistema italiano dei mass media appare
oggi attraversato da forti venti di mutamento e di innovazione, ma anche da
vecchie e consolidate persistenze.
Iniziamo dal giornalismo stampato.
Negli ultimi anni, e più esattamente a
partire dalla fine degli anni 70 questo
campo, fermo per lunghi decenni, improvvisamente si anima di nuove iniziative.
Soprattutto, si sviluppa quantitativamente,
prima in maniera impetuosa e, poi, più
lentamente seppure sempre in modo
costante fino a sfiorare, alia fine del 1990,

i sette milioni di copie di quotidiani vendute ai giorno, traguardo che sembrava,
fino a pochi anni prima, irraggiungibile1
con un incremento tra il 1982 e il 1986 che
sfiora il 20%. Il mondo dei periodici
subisce profonde trasformazioni anche se
il suo sviluppo appare meno chiaro e
lineare di quello dei quotidiani. Questo
mutamento fa appunto seguito ad un
generalizzato e vorticoso sviluppo dell'intero campo délia comunicazione di massa
che ha luogo per tutti gli anni '80.
L'awento del sistema televisivo misto è
uno dei motori e dei sintomi di questo
incremento: nascono migliaia di radio e
centinaia di televisioni private, le famiglie
italiane spendono sempre di più in
prodotti culturali ed ugualmente l'inves-

timento in comunicazione delle imprese
italiane sale in maniera énorme. Il sistema
produttivo della comunicazione che negli
anni 70 equivaleva a circa 1,1% del prodotto interno lordo, alla meta degli anni
'80 raggiunge un fatturato pari al 2,5% del
PIL. L'aumento più significativo si realizza
nel campo della spesa pubblicitaria e
quindi delle televisioni private: nel 1978
queste realizzano 42 miliardi, nel 1979 81
miliardi, nel 1982 474 milardi fino a
raggiungere i 1350 miliardi nel 1985 (Pilati,
1987).
Come detto, non si tratta soltanto di
un incremento quantitative, ma di un vero
e proprio mutamento strutturale che attraversa tutto il campo della comunicazione
di massa coinvolgendo anche il sistema

dell'informazione giornalislica che si Irova
dunque a crescere all'inlemo di un quadro
più generalizzato di sviluppo non solo, e
non tanto, per proprie capacità di
conquista di nuovi mercati e di nuovi
lettori. E questa circostanza lascia indubbiamente dei segni tangibili.
La televisione commerciale ha sostanzialmente rivoluzionato i tradizionali
standards e formati di una programmazione fortemente permeata da intenli
educativi e divulgativi. La RAI, nata sotto
I'egida di una cultura cattolica, aveva per
anni attuato una politica attenla sopraltutlo
ad educare il pubblico ai suoi valori. La
cultura marxista non aveva interrotto
questo spirito divulgativo seppure indirizzandolo verso lidi diversi. La televisione
commerciale si muove invece secondo
presupposti ed obiettivi diversi che entrano in contrasto con la logica précédente. Da qui ancora smarrimento e frustrazione soprattutto da parte di quella
cultura dominante, umanistica e letteraria
che tutto sommato, e seppure con mol te
limitazioni, aveva trovato nelia televisione
pubblica un ulteriore strumento di veicolazione. La programmazione televisiva che
per anni aveva attinto aile grandi tradizioni
della letteratura scritta italiana e straniera
tanto da far parlare appunto di -palinsesto
pedagogizzante- (Bettetini, 1985), che
aveva cercato di non rompere con quel
sano provincialismo della cultura italiana,
ora cambia referenti e modalità di produzione. La serialità fa il suo ingresso
trionfale guardando non più ai valori di
casa nostra, ma a nuovi modelli di vita che
infrangono le vecchie certezze. Se dapprima il linguaggio della RAI era un misto
di teatro, radio e letteratura scritta, ora le
televisioni commerciali impongono il
linguaggio televisivo -tout court».
Sopprattutto la televisione commerciale mette in movimento quel sistema di
dipendenza che aveva regolato per anni, e
che ancora in gran parte regola il rapporto
tra mass media e politica in Italia. E qui
cominciamo a parlare delle persistenze. La
televisione commerciale agisce, con il
proprio istinto alia concorrenza, al di fuori
della logica del servizio pubblico che
aveva regolato fino a tutti gli anni 7 0 la
programmazione della RAI e che rinvia ad
un'idea di spazio pubblico nel quale i
diversi mezzi della comunicazione di
massa agiscono in quanto collegati ciascuno a rappresentazioni parziali che,
attraverso di essi, si confrontano, dialogano e mediano i conflitti. Molti hanno
definito questa come -sfera pubblica dello
stato sociale- (Curran, 1991) in opposizione al tradizionale modello di giornalismo libérale che vede i giornalisti come
soggetto autonomo tra stato e cittadini.
Sul versante televisivo, la Corte Costituzionale, richiamandosi alia nozione di
servizio pubblico, stabilisée che compito
dell'emittente pubblica è quello di -assicurare, sia pure nei limiti imposti dai

particolari mezzi tecnici, che questi siano
utilizzati in modo da consentire il massimo
di accesso, se non ai singoli cittadini,
almeno a lutte quelle più rilevanti formazioni nelle quali il pluralismo sociale si
esprime e si manifesta-. Vengono esplicitamente riconosciuti i doveri del servizio
pubblico e nello stesso tempo si ammette
che i suoi depositari sono tanto i privati
cittadini, quanto -quelle più rilevanti formazioni nelle quali il pluralismo sociale si
esprime e si manifesta-. Il servizio
pubblico radiotelevisivo sembrerebbe in
effetti rappresentare la più chiara applicazione dell'idea di sfera pubblica dello
stato sociale: esso costituisce un'arena
offerta e regolamentata dallo Stato per la
libera espressione e per il confronto dei
gruppi organizzati.
A questo punto è fin troppo facile
esercizio ricordare come il pluralismo si
sia realizzato nella televisione pubblica
italiana nella sua versione più semplice e
nello stesso più esasperata, nella lottizzazione cioè dei mezzi e delle responsabilità. Le testate giornalistiche non solo

hanno dato parola a tutte le maggiori
formazioni politiche, ma, nel caso dei
gruppi maggiori, si sono completamente
identificate con q u e s t e p r o d u c e n d o
appunto quel ben noto fenomeno della
lottizzazione2.
II giornalismo della carta stampata è
di tipo diverso anche se la sua struttura ed
il suo rapporto con il sistema della politica
non sono neanche interpretabili alia stregua di quanto avviene negli altri paesi
dell'Europa occidentale in cui esso agisce
esclusivamente secondo le regole della
concorrenza economica. In Italia anche la
commercializzazione delle testate della
carta stampata appare mitigata, ed anzi
stravolta, da alcuni fattori specifici di
evoluzione storica. C'è innanzitutto da riscontrare la quasi totale assenza dell'editoria pura, di imprese cioè che traggano il
proprio profitto esclusivamente dalla
vendita di prodotti collegati all'editoria
(quotidiani, periodici, libri, e c c ) . Prevalentemente, la propriété dei quotidiani
italiani è sempre stata nelle mani di gruppi
induslriali privati (FIAT), Monti, ecc), di

organizzazioni imprenditoriali (Confindustria) o religiose (la Curia), di imprese
pubbliche (ENI, Montedison). Ciô, perô,
non ha escluso che anche grandi quotidiani siano stati, per certi periodi posseduti, da imprenditori privati il cui prevalente intéresse era nell'editoria. La stessa
diffusione della stampa di partito, oggi
non troppo alta peraltro, ma certamente
più significativa di quanto è dato riscontrare in altri contesti nazionali, dimostra
quanto il giornalismo italiano sia sempre
stato vicino, se non portavoce, in maniera
più o meno mediata, di interessi di gruppi
organizzati, politici o economici. Alcune
storie giornalistiche sono emblematiche di
questa situazione: il caso forse più sintomatico è proprio quello de -Il Giorno-, un
quotidiano che negli anni '60 rivoluzionô il
costume giornalistico italiano. Ne è acuto e
privilegiato testimone Piero Ottone, ex
direltore del Corriere della Sera, che ha
avuto una parte attiva in questa situazione.
In un volume dai toni autobiografici,
parlando di Enrico Mattei3 e della fondazione de -Il Giorno-, Ottone afferma: -lo
scopo vero del giornale, la sua funzione
primaria, era di reggere la polemica di
stampa contre i quotidiani sorretti dall'industria privata o anche sorretti soltanto dai
legittimi proventi delle vendite e della
pubblicità ma pur sempre favorevoli alla
Confindustria e all'industria privata e in
guerra continua con le partecipazioni
statali... Secondo i metodi prevalenti della
politica italiana, un giornale era utile
merce di scambio a Roma- (Ottone, 1985,
p. 78). -Il Giorno-, che negli anni '50
rivoluziona il costume giornalistico italiano, nasce dunque in aperta antitesi
all'industria privata per difendere, contre i
giornali da questa controllati, le posizioni
e le nécessita dell'impresa pubblica
italiana. Ma gli esempi potrebbero continuare: da -La Stampa- a -Il Messaggero- a
alla stessa presenza del g r u p p o De
Benedetti nel settore dell'editoria. La stessa
•La Repubblica-, che pure nasce corne
espressione di un'editoria -pura-, si colloca
fin dai suo nascere corne espressione di
una ben précisa voce politico-culturale
corne meglio spiegheremo più avanti.

Tutto ciô sembrerebbe confermare
che il nostro sistema dell'informazione è
interpretabile alla luce di quanto abbiamo
esposto a proposito del modello socialdemocratico di giornalismo: i mezzi di
comunicazione di massa sono espressione,
più o meno diretta, delle diverse voci che
si confrontano sulla scena pubblica. Usiamo il condizionale in quanto non è possible escludere categoricamente che esistano in Italia alcune realtà che si muovono
secondo la logica del modello liberalborghese e che esista in moite situazioni
editoriali un forte rapporto fiduciario tra
testata e lettore non esclusivamente basato
sulla comune appartenenza politica, che ci
siano insomma funzionamenti tipici di un
sistema di mercato. Ciônonostante queste

situazioni non sono pero in grado di controbilanciare assetti strutturali e modalilà
professional! che attengono piuttosto
all'altro modello: quanto meno esse sono
profondamente distorte dalle logiche
imperanti appunto nel modello socialdemocratico. La stessa televisione commerciale, per quanto fin qui dimostrato,
non sembra in grado di interrompere il
parallelismo esistente. Ne sono testimonianza certa le vicende dcll'approvazione délia cosidetta Legge Mammî che,
dall'agosto 1990, regola il sistema radiotelevisivo italiano. In quelle vicende à
apparso chiaro corne il principale gruppo
televiso privato, Finivest, fosse strettamente legato al Partito Socialista che
appunto era in favore di una legge che
non sfavorisse l'emittenza commerciale.
La forte compenetrazione esistente tra
gruppi politici, economici, religiosi e
sistema dei media ha fatto sî che
l'autonomia di questi ultimi costituisse un
dato aggiuntivo e non caratterizzante
l'universo professionale. Il giornalismo
italiano è sempre stato caratterizzato da un
alto livello di -paralielismo- con il sistema
délia politica. Quando non è stato o non
è un giornalismo -parallelo- a qualche
forza politica o a qualche ideologia è
subentrato Pinterventismo. Paolo Murialdi,
certamente il principale storico del giornalismo italiano, dopo aver enumerato tra
le -poste- passive del giornalismo italiano
•la forte presa e le interferenze dei partiti
che contano sui media e sul giornalismo(Murialdi, 1986, p. 254), aggiunge: -l'editore puro che non ha interessi extraeditoriali è una chimera in Italia e, verosimilmente lo è anche nei paesi nei quali
è marcata la separazione tra l'attività
giornalistica, quella politica e quella degli
affari. E' vero, inoltre che è tramontata la
mentalità da -padrone delle ferriere-.
Tuttavia possedere in toto o in parte un
giornale o una televisione significa pur
qualcosa di importante anche per il
padrone meno -interventista-: il quale ha
rinunciato aile rozze manipolazioni di un
tempo sostituendole, perô, con raffinate
stratégie di influenza- (Murialdi, ibidem, p.
255). L'evoluzione récente del sistema
italiano dell'informazione giornalistica
conferma quest'ipotesi: la storia de -La
Repubblica4- è l'esempio più calzante dello
strettissimo rapporto che ha sempre legato
giornalismo e coinvolgimento politico/
ideologico. Nella presentazione del primo
numéro del giornale il quadro dei referenti
privilégiât! di questa testata che pure era il
prodotto di un'editoria -pura-, è chiaramente precisato -questo giornale è un
poco diverso dagli altri: è un giornale
d'informazione il quale anzichè ostentare
un'illusoria neutralité politica, dichiara
esplicitamente di aver fatto una scelta di
campo. È fatto da uomini che appartengono al vasto arco della sinistra italiana(•la Repubblica-, 14/1/1976). Non a caso, e
forse neanche a sproposito, da amici e

nemici si è moite volte parlato del -partitode -La Repubblicca- se non del -partito- di
Scalfari. Indubbiamente, fin dal suo
progetto editoriale, questo è stato un
giornale che ha mirato ad intervenire
attivamente nel campo della politica,
cercando non solo di control lare le scelte
del potere politico, come è nella teoria del
giornalismo -watchdog-, ma anche di
influenzarle.
Occorre spiegarsi bene su questo
punto in quanto spesso si cade nella
semplificazione dei giudizi dei valori. Non
ci sembra infatti lecito, e neanche utile,
ridurre il problema ad una questione di
qualità del sistema dell'informazione
italiano, ridurlo allé sue arretratezze o allé
specifiche qualità degli operatori coinvolti.
Piuttosto ci sembra che sia, in un certo
senso, insito nella struttura di quello che
abbiamo definito modello -socialdemocratico- o -dello stato-sociale- un
basso livello di autonomia professionale.
Quanto meno essa non è l'aspetto
principale e caratterizzante la professione
giornalistica. Mentre nella teoria liberal
borghese I'informazione giornalistica è
pensata e disegnata comme soggetto -altrodal sistema politico/economico e, per
molti versi, anche dai privati cittadini che
essa prétende di rappresentare, la stessa
cosa non avviene nell'altro modello. Nel
modello social-democratico esiste una
forte compenetrazione tra élites dei media
ed élites politiche, o più general mente
élites del potere, tale che spesso le prime
finiscono con lo sposare il punto di vista
delle aree culturali e politiche allé quali
esse sono, in misura diversa, collegate. Ciô
non è teorizzato in nessun testo o in nessun manuale, eppure l'evoluzione del
sistema in diversi paesi europei si è
indubbiamente indirizzata in questa direzione: non mancano le testimonianze a
questo proposito.
In questi paesi la professione giornalistica non si è costituita in quanto
soggetto -altro- dalla politica e dall'economia, quanto meno non ha mostrato di
poter o dover esprimere una propria personalità unitaria a cui facessero riferimento
gli operatori impiegati nelle diverse realtà.
Forse, infatti, è proprio questo il problema
principale: la coesistenza di tanti universi
funzionanti secondo routines professionali
differenti, secondo regole e norme giuridiche differenziate, la copresenza di tante
•isole- professionali, ideologiche, dai
confini rigidi e che hanno sempre trovato
una giustificazione al loro stesso interno,
hanno reso superflua e difficile la formazione di un corpo unitario di regole
professionali tali da perseguire ed assicurare una sufficiente autonomia dalle altre
sfere in cui la società si veniva organizzando.
Più in générale la tradizionale presenza di un giornalismo interventista, già
precedentemente ricordata, fa passare in
secondo piano gli ideali e gli obiettivi di

un'identità professionale giornalistica
autonoma: il lavoro di chi è impiegato in
questo campo è innanzitutto finalizzato al
sostegno della propria visione e del
proprio disegno politico ideologico. Intendiamoci, non è che ciô contraddica o
smentisca apertamente alcuni imperativi di
fondo del giornalismo (obiettività, pluralisme, ecc), li pone in secondo piano rispetto ad altri imperativi, spesso strettamente contingenti, contribuendo cosi a
rallentare Paffermazione di un'unica identité professionale.
Questo modello di giornalismo ha
ovviamente delle conseguenze che
sarebbe ridicolo non ammettere. Ne esce
infatti compromessa soprattutto la
legittimazione sociale della professione.
Solo in parte i giornalisti vengono percepiti come portatori di proprie ed autonome regole di comportamento; piuttosto
la loro appare come una professione
aperta allé incursioni di altre sfere sociali
che la invadono con i propri obiettivi, le
proprie regole, le proprie modalità di
lavoro. Per gran parte dell'opinione pubblica italiana, i giornalisti non parlano per
se stessi, ma in vece di qualcun altro che
sta dietro di loro.
La sfida, fino ad oggi non esaltante,
della televisione commerciale è proprio
quella di poter inscrire degli elementi di
rottura in un sistema di relazioni tra mass
media e politica che privilégia il dialogo
tra élites politiche, economiche e culturali
e non si presta invece a farsi strumento
più generalizzato e meno partigiano
dell'opinione pubblica. •
Note
1.
La causa della scarsa dijfusione del giornalismo
italiano va essenzialmenle rinlracciata nel fatto
cbe si traita di un giornalismo
sostanzialmenle
elilaho. nato daforti Iradizioni lettararie e. corne
vedremo in seguilo, slrettamenle legato aile appartenenze polUicbe. si indirizza ad un pubblico
forzalamente limitato.
Z

I fenomeni
di loltizzazione,
vale a dire la
sudditisione dei posti e degli incariebi sulla base
delle appanenenze poliliebe. subiscono un précisa
impulso in seguilo alla riforma del 1975 quando il
conlrollo sulla RAI passa dalle mani del governo a
quelle del Parlamenlo con la conseguente nécessita
di offrire spazi e posizioni non solo aile forte politiche della coalizione di governo, ma anebe a
quelle dell'opposizione

3.

Enrico Meltei era présidente dellENl, la compagnia
petrolifera di Stato, quando mori in un incidente
aereo mai definitivamente cbiarito. Mallei voile
fondare -Il Giorno- in opposizione ai quotidiani
posseduli daïïinduslria privala

4.

-La Repubblica- cosliluisce oggi il più diffiiso quotidiano italiano avendo, da alcuni anni, siqjeralo
in copie vendute sia -La Slampa- cbe -H Carrière
della Sera-
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LA COMPLAINTE
DU JOURNALISTE
AUTOMATE

Philippe Boudreau
IL Y A UN MALAISE DANS LES SALLES DE RÉDACTION DE NOS QUOTIDIENS QUÉBÉCOIS. ON SAIT QUE QUELQUE CHOSE NE
TOURNE PAS ROND. JOUR APRÈS JOUR, D'UN QUOTIDIEN À L'AUTRE, LES UNES SE SUIVENT ET... SE RESSEMBLENT. VINGTQUATRE HEURES AVANT LEUR PARUTION, ON PEUT DÉJÀ PRÉDIRE CE QUI AURA RETENU L'ATTENTION DU SOLEIL, DE LA
PRESSE, DU DEVOIR, POUR NE NOMMER QUE CEUX-LÀ. IL FAUT ATTENDRE DES SEMAINES, VOIRE DES MOIS, AVANT DE LIRE
ENFIN UNE RÉVÉLATION, DE SAVOURER TOUS LES DÉTAILS D'UNE ENQUÊTE EXCLUSIVE. QUE SE PASSE-T-IL?

F

ais ton texte tous les jours, ça garde les boss loin.Une petite phrase clé qui circule à la Presse et qui
en dit long sur le climat qui prévaut à la salle de
rédaction. On fait de la nouvelle quotidienne pour
•remplir le journal de demain-. Pas question de travailler un sujet
sur trois jours, à moins qu'il ne soit déjà -chaud-, comme un
morceau de stade olympique qui s'écroule par exemple.
Creuser, fouiner, gratter, fouiller, rechercher. Ces mots ne
reflètent presque plus l'activité des journalistes. Plusieurs sont
devenus très -fonctionnarisés- comme on dit dans le milieu. Entrant à neuf heures, sortant à cinq, ils se réfugient dans leur sécurité d'emploi, dernier rempart avant la démission pure et simple.
Tel est le blues du journaliste accompli...
D'ailleurs cette complainte n'est pas nouvelle; on n'a qu'à lire
Le -30-, le magazine du journalisme québécois, pour s'en laisser
convaincre. Novembre 1989: -Comment rester vivant tout en étant
bourgeois?- se demande, ironique, Sylvain Blanchard du
Devoir. Dans son texte, il dénonce le caractère mécanique de son métier:
•Le journalisme engagé, au service du public,
semble aujourd'hui être la chasse gardée de quelques reporters et d'une poignée de "placoteux".
[...] Dans l'ensemble, les journalistes sont passés
à l'ère du Telbec [...]. Le Telbec prend
aujourd'hui toute la place; il est devenu La
Mecque des cadres de l'information et de
—^^^
tous ceux qui ont une camelote à vendre.
Grâce à lui, les groupes organisés s'amusent à nous organiser. Mais grâce à lui, la
planification de la journée est assurée. Grâce à lui, les journalistes désillusionnés deviennent les rédacteurs des relationnistes. Grâ//
ce à lui, ceux et celles qui manquent de souffle
savourent le confort du pilote automatique: "As-tu
quelque chose pour moi demain?" [...] Grâce à lui,
plus personne n'a besoin de courir, car tout
est au même endroit, en même temps, 365 jours

journaux sont comme autant de pages d'un immense TV Hebdo
dont le contenu est défini dans les officines gouvernementales,
les firmes de relations publiques et autres supermarchés de
l'opinion préfabriquée.
La presse écrite n'agit presque plus sur le calendrier des
événements. De-ci de-là, on voit bien une enquête fouillée, qui
conduit à la démission d'un ministre fédéral des Transports ou à
la démotion d'un ministre provincial de la Famille... mais de telles
interventions restent l'exception.
Les entreprises de presse exigent des résultats quotidiens à
leurs journalistes. Pas le temps de fouiller une question: on publie
vite, facile et court. Les journalistes qui veulent sortir quelques
jours de ce carcan pour fouiller un dossier doivent faire preuve
de beaucoup d'imagination, de motivation et d'acharnement au
travail.
Le travail d'enquête lui-même pose une série de difficultés
aux journalistes: demandes d'information qui peuvent exiger
plusieurs jours avant d'obtenir réponse, déplacements
fréquents et pas nécessairement -en ville-, multiples
démarches inutiles ou qui n'aboutissent pas, justification constante de l'emploi du temps auprès
des supérieurs... Le programme n'en séduit que très
s
peu!
Encore faut-il que les entreprises de presse ellemêmes veuillent bien de ce genre de journalisme. Tel
n'est pas le cas à La Presse par exemple, où -aucun
budget n'est affecté spécifiquement aux enquêtes\
remarque Bruno Bisson, du syndicat de la rédaction. La
situation est tout à l'opposé du côté anglophone, qui, diton bien souvent, a une longue tradition en la matière.
Alan Allnut, associate managing editor à la
..
Gazette, confirme: -Nous avons trois personnes affectées en permanence au
journalisme d'enquête, ce qui représente un budget annuel de 180 000$.Michel Legault est journaliste
d'enquête à la pige. C'est lui qui,
pour une bouchée de pain, a vendu à
Pourquoi alors entretenir une situation
deux quotidiens montréalais l'histoire
déplaisante? Pierre Maisonneuve, journaliste à Radio-Canada,
de la Cité écologique de l'ère du
tente une réponse dans Le -30- d'août 1990. Les conditions de
Verseau, une secte religieuse à laquelle
travail, d'après lui, compenseraient pour l'ennui du métier:
sont associés le ministre libéral Robert
•Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, tout a changé.
Dutil et sa famille. -L'affaire Oerlikon
Nous sommes bien intégrés au système, nous en profitons.
Aerospace, les récentes révélations sur la
Nous avons appris à décoder le langage de la finance et
collusion existant entre le conseil munous sommes devenus bien souvent des PME prospères
nicipal d'Oka et les spéculateurs moussant
(parfois en conflit d'intérêts avec nous-mêmes). Dans les
le projet d'agrandissement du golf et ma
grandes boîtes, nos conditions de travail ne sont plus celles
propre enquête sur la Cité écologique ont
d'ouvriers exploités. Nous nous préoccupons de placements en
toutes un point en commun. Pour faire de
bourse, de REER, de taux d'intérêtet de change et nous recher- bonnes enquêtes, il faut être prêt à sortir de Montréal.»
chons les multiples façons de payer moins d'impôts. [...] Le
La routine des quotidens ne se prête pas à de telles masystème a bien compris, il a engraissé ses perroquets.«L'information est-elle devenue folle?- demande le journaliste nœuvres. On laisse quelquefois de jeunes pigistes entreprenants
Louis Martin (Radio-Canada) dans la livraison de décembre 1990. faire le boulot, qu'on achète ensuite à rabais. -Le coup de la Cité
•Que deviennent le sens de l'innovation, de la création?- ajoute- écologique, ça n'a vraiment pas été payant reconnaît Michel
t—il. -Les médias ont accouché d'une culture professionnelle qui Legault. On arrive largement en-dessous: je n'ai même pas eu de
est devenue étouffante, stéréotypée. [...) On retrouve partout les quoi payer mes téléphones.»
•Un quotidien, c'est un centre commercial d'information. Les
mêmes formats, les mêmes styles, le même vedettariat.Ce sont toutes les habitudes, les valeurs des salles de presse gens doivent y trouver de tout.- Cette réflexion de Claude
qui sont à revoir. Au bout de 10, 12 ou 15 ans, les journalistes Masson, éditeur adjoint à l'information à La Presse, illustre bien la
fuient leur travail — qui est d'abord et avant tout de-sortir la nou- perception qu'on peut avoir à Montréal du rôle d'un quotidien.
velle' —pour se -planquer- dans des jobs moins astreignantes ou Des sections entières sont consacrées à la mode, au jardinage,
plus valorisées dans le milieu. On cherche à faire son -trou- com- aux voyages, à la décoration et aux automobiles, mais pas de
me éditorialiste, chroniqueur, pupitreur ou encore boss. Quand budget pour le journalisme d'enquête.
•L'imprimé devrait jouer un rôle de leadership en matière
on est vraiment mal pris, on attend tranquillement chaque matin
qu'un ou deux Telbec viennent se poser sur le coin du bureau... d'information, commente Michel Legault. Mais il ne le fait pas.- Le
renoncement des médias écrits face au rôle de service public
C'est à ce moment-là qu'on arrête de faire du journalisme.
qu'on leur a traditionnellement reconnu devient progressivement
leur signe distinctif. Il n'appartient plus aux quotidiens, sembleDes journaux à la remorque
Pas étonnant que la lecture de nos quotidiens soit le plus souvent t-il, d'agir sur l'actualité, de la devancer, de susciter des débats
mortellement ennuyeuse. L'information est programmée et les publics et de faire ainsi évoluer les situations. D

LE JOURNALISME
ÉTUDIANT QUÉBÉCOIS
D'AUJOURDHUI

Philip Wickham
TOUT COMME LE STATUT DE L'ÉTUDIANT, CELUI DES JOURNAUX ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES A TOUJOURS EU DRÔLE DE
PRESSE ET A PRIS DE CURIEUX PLIS. PERSONNE NE PEUT NIER L'IMPORTANCE DE CES PUBLICATIONS PARFOIS SQUELETTIQUES,
PARFOIS TIRÉES JUSQU'À 15 000 EXEMPLAIRES PAR SEMAINE, DE -LA PLUS PETITE GALETTE BIMENSUELLE D'AMÉRIQUE- AUX
FEUILLES -MALICIOUSLY SUBJECTIVE SINCE 1911- COMME LE MCGILL DAILY QUI, PAR UN PRODIGE EXTRAORDINAIRE, RÉUSSIT
PRESQUE TOUJOURS À PRODUIRE UNE ÉDITION QUOTIDIENNE. IMPORTANT OUI, SURTOUT LORSQU'ON SAIT QUE LES ESPRITS
PROLIFIQUES QUI ONT VÉCU OU VIVENT DE LEUR PLUME, D'HUBERT AQUIN À VICTOR NERENBERG À LISE BISSONNETTE,
Y ONT AFFILÉ LEURS PREMIÈRES GRIFFES. PAR CONTRE, SERAIT-ON PRÊT À DIRE QUE QUICONQUE ÉCRIT DANS UN JOURNAL
ÉTUDIANT PEUT SE QUALIFIER DE JOURNALISTE, MÊME APRÈS TROIS ANS DE PRATIQUE?

A

utres infortunes, le caractère
éphémère et la gratuité de cette
pratique. Après tous les efforts
et la détermination qu'on peut
mettre à la préparation et l'écriture d'un
article, quelques semaines après sa parution, le numéro entier tombe dans un
profond oubli; les bibliothèques les
conservent rarement, ce qui rend difficile
leur consultation ou la possibilité de s'y
référer. N'étant pas rémunérée, n'étant pas
reconnue non plus comme véritable métier, la pratique du journalisme étudiant
jouit d'un prestige finalement assez
pauvre.
Certes, la plupart des organismes, les
instances gouvernementales, les maisons
d'édition, les producteurs, tous ceux qui
servent de source d'information, conscients de la dimension du bassin de la
population universitaire que ces journaux
desservent, collaborent ouvertement pour
les faire bénéficier de leur service de
presse, leur accorder des interviews ou les
inclure sur leur liste d'invitations. Mais à la
moindre anicroche, ces journalistes en
formation se font aussitôt remettre à leur
place et en sont quittes à recevoir
l'odieuse phrase -typique de l'étourderie et
du désordre des journaux étudiants-. En
vérité, la presse étudiante est victime de sa
propre structure dont l'organisation est
assez détendue et a souvent la vie brève,
quand ce ne sont pas les mutineries internes qui rendent difficiles sa stabilité et
sa constance. Malgré toutes les
marées contrariantes, la forme
actuelle de The Link de l'université
Concordia compte dix années bien
sonnées; le Continuum de l'Université
de Montréal fête ses quinze ans, avec
favoris et moustache fournis; le plus vieux
journal du Commonwealth britannique, le
McGill Daily, la barbe longue, est octogénaire, Montréal Campus à l'Uqam franchit bientôt le cap des teens, Impact
Campus de l'université Laval vient à peine
de prendre la relève du Matricule en 1990,
mais exhibe des voiles bien gonflées...
Malgré les tonnes de papier et les
gallons d'encre servant à produire la centaine de journaux universitaires qui existent à travers le pays, peu de recherches
se sont penchées sur la question. En 1988,
la presse étudiante a fait l'objet d'une
enquête effectuée par Jean-Hugues Roy,
actuellement journaliste à Voir, dans le
cadre d'un mémoire d'études supérieures
en journalisme à l'université Concordia.
Cette enquête portait sur 37 journaux universitaires d'un océan à l'autre. Le premier
des deux volets consistait en un questionnaire rempli par le rédacteur en chef
ou le directeur du journal et interrogeait sa
forme, sa dimension, sa structure éditoriale, son tirage, etc. On peut apprendre
par exemple que le tirage moyen est de
9 500 numéros par parution comprenant
en moyenne 17 pages; que les journaux
étudiants doivent gérer un budget qui, en

moyenne, ne dépasse pas 105 000$ par
année scolaire; ou encore que le militantisme étudiant occupe une position centrale, neutre, pour ne pas dire qu'il se tient
généralement dans un mainstream apolitique. La seconde partie de l'enquête portait sur le contenu. Toutes les universités à
travers le pays s'intéressent fortement aux
arts et spectacles, au point d'être un
important organe d'information dans les
petites villes. D'autre part, ce sont plus
souvent les universités anglophones qui
accordent une rubrique spécifique aux
activités sportives qui se déroulent sur le
campus. D'ailleurs, pour ce qui touche la
langue, l'enquête conclut que "journalisme
étudiant n'égale pas student journalism-,
étant donné, entre autres pourcentages,
que 31% des journaux francophones traitent de politique étudiante contre 22%
chez les anglophones.

timium, ['Unité à l'Uqam, The Tribune de
McGill, Polyscope de l'École polytechnique,
L'Intérêt des H.E.C.) sont Financés entièrement ou en partie par l'association, en
demeurent membres et, en principe, sont
entièrement tributaires d'elle. Le mot est
trop fort. Disons que le comité exécutif de
la Faecum, par exemple, du jour au lendemain, aurait le droit de congédier tous
les membres de l'équipe du journal ou de
ne pas entériner les résultats du scrutin qui
détermine la nomination de cette équipe.
De son côté, le Continuum, tant que sa
publication continue, a un pouvoir rédactionnel théoriquement illimité.
•La situation reste ambiguë,
déclare son directeur ÉricPierre Gibeault, mais
nous avons décidé J(*
de ne pas
yt^.'nous em-

La richesse de cette collection et cette
compilation de chiffres ne peut dire
qu'une partie de la vérité et cache l'âme
de chacun de ces journaux. Quant
aux autres ouvrages qui traitent
de journalisme étudiant, au
Québec du moins, les
rares qui existent
sont nettement ^é
dépassés: ^ É S
Les
.''/

H

quer
dans une
guerre de tranchées- qui pourrait
escalader vers des sommets brûlants de coups et de
ripostes. Pour conserver la paix
romaine, le Continuum juge plus
prudent, au risque de trahir le dicton qui
dit que -la liberté de presse ne s'use que
Etu- quand on ne l'utilise pas-, de fermer les
diants à yeux sur les aberrations qui peuvent se
la une de fomenter quelques portes plus loin en
Serge Carlos et retour d'un équitable compromis à une
Étu- ^ P ^ - " diants, journalistes de liberté de presse belliqueuse et débridée.
Gilles
Gariépy datent respective- Depuis que l'effervescence du militantisme
étudiant s'est peu à peu atténuée, les
ment de 1966 et 1962. La PÉQ (Presse étuintérêts de part et d'autre ont divergé: les
diante du Québec), fondée en 1977, a
journaux veulent faire du journalisme sans
aussi rassemblé en un document assez
allégeance et les associations de la poliprécieux Y Histoire du journalisme étudiant tique plus discrète.
au Québec: 1943-1979 qui date de 1980.
Pour Alex Roslin, coordonnateur en
En plus de rattacher l'évolution de la
chef
du McGill Daily, cette situation serait
presse étudiante aux grandes réformes de
absolument
intenable. Le journal étant
l'enseignement au Québec et aux grandes
entièrement
financé
par la publicité et les
contestations sociales, ce document décrit
frais
de
scolarité
des
étudiants, il n'y a pas
la relation entre les journaux étudiants et
de
place
pour
les
compromis.
On n'acl'association étudiante dont la plupart
cepte
aucune
restriction
quant
au
contenu
découle. La presse étudiante, cette grande
des articles qui sont publiés: -We actually
inconnue, a donc encouragé celui qui
look for things that are scandalous, things
vous jase à se lancer sur le terrain, limité
that expose political or academic inepttrès malheureusement à Montréal, pour
ness, if it happens on the campus or in the
prendre le portrait, sinon le fragment d'un Montreal community, as long as it's of
portrait sur le journalisme
public interest. [...] There is even place for
Indépendance et liberté de presse
Même si aujourd'hui, un grand nombre de
journaux étudiants (McGill Daily, Montréal
Campus, ne Link, The Concordiari) sont
complètement autonomes et indépendants
par rapport à l'association, d'autres (Con-

vulgarity in this paper as long as it talks
about issues of the truth.- Dans la rubrique
du -Letters to the Editor- , aucune lettre
n'est refusée selon un principe qu'on
pourrait pasticher ainsi: -no taxation
without full freedom of speech-. Les

opinions émises dans ces lettres, aussi
controversées soient-elles, ne reflètent pas
nécessairement les opinions de l'équipe
du journal. Mais elles répondent néanmoins aux aspirations d'un journal qui se
dit progressif plus que militant et qui encourage l'opinion critique et la controverse. -If we don't take a critical view
point, since we are the only other anglophone daily in Montreal, no one will.Même si l'association étudiante a
toujours le dernier mot sur le contenu du
journal, Amy Wilson, rédactrice en chef du
Tribune, ne ressent le danger d'aucune
censure. Elle avoue que, contrairement au
Daily, son journal -is not an advocacy
newspaper; it's more a middle of the road,
mainstream paper-, pour la simple raison
qu'il respecte fermement le principe selon
lequel -nothing we publish could be racist,
sexist, homophobic or take any form of
discriminatory injustice-. Elle reprend
inconsciemment un article du Statement of
Principles que publie la Canadian University Press (version anglophone et pancanadienne de la Politique d'information
de la PÉQ) et auquel la plupart des journaux étudiants anglophones affiliés se réfèrent en tant que Charte.
The Link de Concordia suit aussi de
très près l'éthique du Statement of Principles et chérit particulièrement son premier mandat: -The student press recognizes its role as an agent of social change.Les nouveaux collaborateurs sont tenus
de prendre bonne connaissance de
ce document et, même si on ne
s'y tient pas à la lettre, de s'en
inspirer le plus souvent possible.
Comme la plupart des journaux étudiants, The Link croit et met aussi en
pratique le credo sacro-saint de la démocratie. Toute décision majeure relative au
journal doit subir le traitement de l'opinion
de ses collaborateurs. Une lettre semble-telle contenir la trace d'un jugement discriminatoire ou haineux, le sujet passe à la
table de négociation et au vote. On tente
ainsi, dans la mesure du possible, de
niveler toute forme de hiérarchie. Les titres
et les fonctions sont décernés pour le bon
fonctionnement de l'entreprise mais les
textes du rédacteur en chef autant que
ceux du simple chroniqueur subissent le
même processus d'évaluation et de correction. En conséquence, le niveau d'égalité et de justice qui règne au sein d'un
journal détermineront si le néophyte,
s'amenant timidement avec le simple désir
de participer ou d'écrire, pourra trouver sa
place ou devra tourner les talons. C'est la
relève du journal qui en dépend.

Prérequis et formation
Qui écrit dans les journaux étudiants? D'où
viennent-ils? Qu'y cherchent-t-ils? Quelle
est leur mission? Certains veulent juste
étoffer leur C.V.; leur espérance de vie est
courte. D'autres, incapables de se contenter d'une routine académique qui se limite

à la fréquentation des cours, recherchent
un lieu de rencontre où on siffle en travaillant dans un cordial esprit d'équipe.
D'autres encore, suivant une démarche
artistique plus que journalistique, cherchent à approfondir un intérêt qu'ils ont
déjà pour le cinéma ou le théâtre, en
profitant des billets de courtoisie. Le militantisme étudiant n'étant plus ce qu'il était,
rares sont ceux qui se servent de la presse
étudiante comme un moyen de contestation sociale ou comme une arme politique. On espère faire passer un message,
certes, mais en douce, sans rattacher ces
affirmations à des convictions bien arrêtées, sans vouloir promouvoir d'idéologie
bien précise, sans crier haut et fort ses
croyances. On écrit pour s'initier au
difficile métier de journaliste dont la
plus grande exigence est sans doute la
maîtrise du langage. À quoi bon avoir des
idées si on ne sait pas les structurer et les
communiquer avec art? Tous le comprennent. L'équipe du Continuum est à
ce point soucieuse de la perfection de
la langue qu'elle regroupe une
équipe spécialement pour la
correction. Un texte est
lu au moins cinq
fois avant d'atteindre une
note

passage.

Montréal
Campus ne jure
que
^Ê^^*'
P a r ' e t e x t e . a u point
de né- ^>~ gliger involontairement
l'aspect
visuel. -Si un lecteur, attiré
par une belle mise en page et un titre
percutant, ne se rend pas au-delà du
premier paragraphe, nous n'avons pas
réussi notre travail.- Au McGill Daily, un
employé travaille sur place tous les jours
juste au montage du journal. Le look du
journal, la qualité de son écriture, voilà les
ingrédients qui donnent aux lecteurs apathiques et inintéressés le goût de mordre à
l'appât. De son côté, le journaliste persévérant réussit à se forger un style personnel qu'aucun cours ne lui aurait fait découvrir.
Il n'existe pas de véritable critère de
sélection dans le processus de recrutement
des journaux qui ne se rattachent pas à
une faculté ou à un département particulier. À part les employés des journaux
{McGill Daily en compte cinq), ce sont des
étudiants entre 18 et 30 ans. L'équilibre
des sexes se balance d'une année à l'autre
(70% de filles au Link cette année) et ils
proviennent d'un peu partout. Montréal

Campus, dont la presque totalité est
inscrite au département de communication, est peut-être un cas à part puisqu'il
est issu d'un projet du département de
journalisme. Autrement, l'étude en journalisme n'est certainement pas un prérequis.
Quelques journaux n'en comptent aucun
dans leurs rangs. Même si une étonnante
désinvolture y règne, chaque journal
assure la formation de ses nouveaux collaborateurs. Qu'il s'agisse d'un camp de
journalisme de trois jours dans les Laurentides assorti d'ateliers pratiques et
d'hébertisme, qu'il s'agisse de stages^
d'information où -the veterans show
the ropes to the rookies-, la_,
meilleure méthode consiste
à se lancer dans le tas.
On passe par tou-^
tes les étapes^
de la publica-

t ion,
du premier
brouillon à la
dixième correction
jusqu'à la dernière toilette le jour du montage. En
trois ou quatre numéros, la main
ambitieuse pourrait apprendre à tout
faire, de A à Z. Le journalisme étudiant
est-il une bonne école? -It's even better
man a course in journalism-, pensent les
trois corédactrices en chef du Link,
-because we must deal with everyones ego
and meet real deadlines. Mistakes we
allow will have important consequences
for us in the future. It's the closest thing to
life, but it isn't because we have too much
fun doing it.- Les étudiants sont et resteront d'éternels jouisseurs. Les membres
de l'équipe de Continuum sont convaincus que non seulement le journalisme
étudiant est une chance unique pour
apprendre le métier mais que cette étape
un peu ingrate constitue le noyau de la
formation de tout journaliste professionnel.
Et pour preuve de la valeur d'une telle
expérience, ils se considèrent comme la
•ligue américaine du Devoir- tant sont
nombreux les journalistes de ce dernier
qui ont fait leur début au Continuum.
Honnêteté et crédibilité
La désinvolture qui règne souvent dans les
locaux des journaux étudiants ne signifie
pas qu'ils manquent pour autant de
rigueur. Au-delà de tout idéal, ce qui prime avant tout, c'est que le produit final
soit -professionnel-. Non pas de façon à
imiter les grands quotidiens, que d'ailleurs
tous les journaux étudiants considèrent

hautement biaises, mais de manière à
informer le lecteur de la façon la plus
efficace, de le stimuler à réfléchir sur un
sujet que souvent les grands médias ignorent. Le lecteur qui ramasse un numéro de
P Unité à l'Uqam aura parfois de la difficulté à discerner editorial, nouvelle, graffitti, collage... -Étant donné que beaucoup
de nos collaborateurs sont en art, explique
Alain Létourneau, un des responsables, la
forme parfois é c l e c t i q u e , hautement
visuelle est un message en soi.- Pour leur
part, l'équipe de Montréal Campus croit
qu'une des premières conditions au bon
journalisme est la distinction des genres.
La différence entre la nouvelle, qui -exige
qu'on puisse se distancier d'un sujet et
donner les deux côtés de la médaille- et le
commentaire, -qui donne l'opinion d'une
seule personne-, doit être clairement établie et identifiée. Une autre de ces conditions est de pouvoir assurer la continuité
d'une rubrique d'une parution à l'autre,
qu'il s'agisse de société, de campus, de
culture ou de la page éditoriale.
Le débat des rubriques anime passionnément tous les journaux étudiants. La
couverture des événements qui surviennent sur le campus est non seulement le
mandat de l'équipe de Montréal Campus,
c'est aussi leur principale préoccupation.
•Nous écrivons, avec l'énorme désir d'appartenir au milieu, sur des sujets et avec
un style que nos lecteurs pourront reconnaître et auxquels ils pourront s'identifier,
un style qui reflète les valeurs des jeunes
et leur dynamisme.- Pour ce qui est de
l'information internationale, ils préfèrent se
restreindre à un sage dicton: -on aura vu
ou on n'en parlera pas-. Difficile de passer
sous silence des événements aussi importantes que la Guerre du Golf, certes. Mais
plutôt que de passer pour de fins analystes, ce que prétendent être les grands
médias, ils ont tout bonnement procédé à
un vox populi pour rassembler l'opinion
des étudiants, comme presque tous les
autres journaux étudiants ont fait. Autrement, d'un côté comme de l'autre, on s'est
servi des ressources humaines, des professeurs qui se trouvent sur place et qui
constituent une excellente source d'information. De son côté, Continuum trouve
plus facile de traiter de sujets internationaux puisque les sources d'information,
de la télévision aux revues spécialisées,
sont surabondantes. Le format de l'analyse
dans la rubrique Monde y est d'ailleurs
très exploité. En fait, -la rubrique Campus
est un peu la section maudite de notre
journal, pensent-ils. D'abord, parce qu'il
faut rendre intéressants des sujets aussi
anodins que les heures de fermeture des
bibliothèques. Maudite aussi parce qu'il
n'y a de place pour aucune paresse journalistique. La moindre fausse information,
la moindre erreur nous retombe tout de
suite sur le dos, car elles concernent des
personnes qui sont très proches de nous.D'un autre côté, la rubrique Campus est

sans doute la plus valorisante car les journaux étudiants demeurent la principale
référence de ce qui se déroule à l'université. Un journal aussi bien établi que le
McGill Daily, qui jouit du service d e
presse de la PÉQ et de la CUP et qui a
réussi à se faire des contacts dans à peu
près tous les milieux, éprouve rarement
des difficultés pour sa cueillette d'information.
Les universités qui ont plus d'un journal étudiant majeur sont-elles l'arène d'une
rivalité sanglante? -The presence of The
Concordian on the same grounds as us is
nothing but a healthy competition which
facilitates different forms of journalism and
a larger student voice-, croit l'équipe du
Link. -We do our thing, they do theirs,
without any animosity-, pense le Daily en
parlant du Tribune. Pour ce qui est des
autres journaux départementaux qui ont
l'existence parfois incertaine et dont
l'Uqam, l'an dernier, comptait une bonne
dizaine, de Plaslik au module des arts
plastiques à Ruptures, de L'Angulaire à
L'Infarctus en sciences politiques, leur
premier désir est de se démarquer de la
masse étudiante. Même si certains de ces
journaux rassemblent parfois des déboires
dignes des fraternités (le fameux Phalloscope de la Polytechnique), ils réussissent
néanmoins à stimuler le goût de la créativité et à resserrer les liens au sein des
facultés.
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H

istoriquement, on a fabriqué
du Québécois une figure bien
typée, homogène, et sur celleci on a épingle l'étiquette
•pure laine-. Depuis qu'il s'est débarrassé
d e son identité d e mouton et qu'il a
décidé de se mesurer aux loups, le Québécois n'a que faire d'une toison de laine,
pure ou pas. Personnage à l'ambition
agrandie et au désir incompressible, celuici n'a d'yeux que pour l'incommensurable
horizon international, nouvelle arène de sa
destinée 1 . Cette ouverture consciente et
souhaitée vers l'Autre et vers l'Ailleurs,
comme moyen de promotion collective,
comporte cependant des défis qui peuvent
être vécus comme autant d'inconvénients,
voire de risques. En projetant son devenir
dans la nouvelle mondialité en émergence et en cherchant à profiter
des effets générateurs créés
par la coprésence pluraliste, au sein d e son
territoire, d'individus
attachés à différentes cultures, le
Québécois s'oblige en effet à
rebâtir autrement sa s p é cificité et à remodeler son
visage, d'autant plus que
sa reproduction est affectée par un taux de natalité
très bas. Prévoir, mesurer et gouverner un
processus accéléré de •métissage- qui en
fera un être de plus en plus marqué par la
transculturalité et ce, sans entraîner pour
autant sa dissolution dans une espèce de
melting pot culturel, tel est l'enjeu que doit
rencontrer le Québécois en cette fin de
deuxième millénaire.

Cela dit, cette mutation transculturelle,
qui implique une modification du rapport
à l'Autre favorisant la remise en cause des
caractéristiques identitaires et de l'ordre
culturel existants — qui assume donc
l'idée selon laquelle les Québécois sont
tous ceux qui vivent au Québec, nonobstant leur culture d'origine et leurs pratiques culturelles actuelles — n'est pas une
mince affaire à l'échelle de la collectivité.
Une identité fondée sur l'idée de coprésence pluraliste est certainement conséquente avec le projet d'insertion d'une
collectivité dans l'arène internationale —
projet explicitement formulé par l'élite
économique et politique — tout en étant
respectueuse de l'hétérogénéité grandissante du tissu social québécois. Mais l'élaboration d'une telle identité, à laquelle ne
se sont pas encore attelées les élites pensantes — qui sont encore tournées vers la
démonstration de l'accession du Québec
au rang de nation moderne statocentrée —
est plus aiSée à réaliser dans le discours
que dans la pratique. Essayons de voir
pourquoi.

L'intégration des immigrants
D'abord, l'intégration des nouveaux arrivants semble poser de nombreux problèmes à la c o m m u n a u t é francophone,
soucieuse de maintenir la préséance de sa
langue et de sa culture d'expression, fondements et garanties d e sa spécificité
(suivant la problématique nationaliste
habituelle tout au moins). Le fait est que
les immigrants, dont la mobilité obéit
surtout à des facteurs é c o n o m i q u e s ,
s'amènent avec l'objectif principal d'améliorer leurs conditions matérielles de vie et
d'atteindre le succès. Leur intégration
sociale et culturelle est souvent superficielle ou déficiente (du point d e

vue de la communauté francophone), car
une fois sortis de la sphère économique,
largement dominée (dans les milieux où
œuvrent les immigrants) par la culture
affairiste anglo-saxonne, ces nouveaux
venus replongent dans leur monde, dans
leur société, côtoyant leurs -frères-,
possédant leurs réseaux et vivant une
marginalité (au sens de retrait) qu'ils
perçoivent comme un moyen d e ressourcement. Leur succès, s'il advient, est
un facteur d'enrichissement personnel et
de valorisation sociale, et la proximité
qu'ils maintiennent avec les membres de
leur communauté culturelle d'origine est
un facteur de sécurité et d'entretien de
leur sensibilité particulière au monde, ce
qui est une dimension vitale et incompressible de leur être. En fait, pour de
nombreux immigrants, l'intégration à un
groupe ne semble pas nécessairement
impliquer le partage d'une même culture
(la citoyenneté ne se dissolvant plus dans
la nationalité), ce qui, pour la communauté francophone, est un problème
majeur.

Le contexte politique
au Canada et au Québec
Une deuxième raison expliquant la difficulté pour le Québécois de connaître une
mutation transculturelle tient au contexte
politique du pays. L'un des fondements du
projet souverainiste québécois (projet
promu d'une façon ou d'une autre par

toutes les formations partisanes) réside en
effet dans l'idée de la spécificité identitaire, de laquelle découlent des exigences
et des besoins particuliers en matière de
développement collectif. Or, comme dans
le cas du Canada (et ce, en dépit du discours vantant les mérites du multiculturalisme), l'idée de la spécificité semble très
mal s'accorder, au Québec, avec celle de
l'hétérogénéité. Cette incompatibilité
apparente entre les deux notions se comprend évidemment si l'on tient compte du
débat actuel et des rapports tendus entre
les francophones, les anglophones, les
autochtones et les allophones, entre les
habitants des différentes provinces ou
régions du Canada, et entre les divers paliers de gouvernement. Plus que jamais, la
stratégie mise d e l'avant par les
protagonistes en ce qui touche au
partage des ressources financières ou à la détention des
prérogatives institutionnelles ou constitutionnelles est celle de
'affrontement ouvert au nom, pour
certains, d'un
droit historique
inaliénable
à recouvrer,
pour d'autres,
d'injustices à
corriger, et
pour d'autres
encore, des principes d ' u n e saine et
efficiente gestion économique. Comme
l'écrivait récemment Jean-Jacques Simard
en se référant à la situation prévalant au
Q u é b e c : -Avec ses a n g l o p h o n e s d e
"souche" enveloppés dans le drapeau des
droits "individuels", ses francophones
"pure laine" accrochés à leurs droits
"collectifs", ses allophones tiraillés entre
les deux au gré des circonstances et ses
dix nations autochtones officiellement
emmurées pour l'éternité dans leurs droits
"aborigènes", l'État du Québec pourrait
bien finir par n'avoir de légitimité que
celle d'arbitre d'une foire d'empoigne néoféodale entre un nombre indéterminé de
corporations identitaires: chacun son nous
[quoi]!2- En fait, toute possibilité de bâtir
un futur différent — dans ce cas-ci, de
poser les conditions favorables à une mutation transculturelle à l'échelle collective
— est handicapée, selon plusieurs, par le
désir des parties en cause de reconduire
les choses et les situations telles que l'on
s'imagine qu'elles étaient auparavant
(comme si les sociétés canadiennes et
québécoises avaient déjà été des entités
homogènes!). C'est un truisme de le dire,
la conjoncture politique actuelle au pays
est celle de la méfiance réciproque. À cet
égard, comme le soutenait Pierre Fortin
dans son mémoire à la Commission
Bélanger-Campeau, l'échec de l'accord du
lac Meech a exprimé un doute fondamental du Canada anglais devant la

capacité du Québec de concilier la protection et la promotion d e sa spécificité
identitaire avec l'esprit et la lettre de la
Charte canadienne des droits et des libertés. Il faut voir d'ailleurs comment l'instauration de cette charte s'est révélée l'un
des plus puissants moyens de refaçonnement de l'identité canadienne dans le sens
de la symétrie des droits individuels et de
l'homogénéité du territoire. Comme l'a
indiqué Guy Laforest devant la Commission B.-C, si le nationalisme canadien
s'est vu à coup sûr renforcé par cette loi
constitutionnelle, en ce sens que la Charte
a largement contribué à l'édification d'une
nouvelle culture politique pour le Canada
anglais (culture fondée sur l'idée de communauté h o m o g è n e où les individus
partageraient un même ensemble d e
valeurs fondamentales), le principe de la
société distincte, d o n c l'idée m ê m e
d'identité hétérogène, a pour sa part été
niée dans son fondement. C'est pourquoi
l'on peut penser que toute mutation transculturelle reposera, au Québec, sur un
raffermissement préalable des droits de
cette entité politique à se développer
comme société distincte (déterminer l'option politique conséquente à cette nécessité est une autre question), de manière à
éviter l'ambiguïté actuelle qui fait que
toute ouverture vers l'Autre qui se traduit
par l'attribution de droits particuliers
est un si-gnal confus envoyé au nouvel
arrivant.
L'accession du Québec au statut
d'État souverain, qui, poserait les conditions d'émergence d'une citoyenneté québécoise
(sinon d'un patriotisme québécois) et qui
établirait la prééminence
des symboles québécois sur
les canadiens, éliminerait peutêtre certaines situations confuses au
sein desquelles s'affrontent les francophones, les anglophones, les allophones et
les autochtones. Cette souveraineté favoriserait-elle pour autant la mutation transculturelle? Si tant est que l'on observe l'horizon de la conjoncture actuelle, il est
permis d'en douter et ce, pour plusieurs
raisons.
La cohabitation difficile
D'abord, en dépit de ce que l'on pourrait
croire, la cohabitation se fait assez difficilement entre les Franco-Québécois et les
immigrants. Les premiers résident dans les
banlieues et s'épanouissent dans les quartiers dorés; les seconds vivent dans les
centres-villes ou se retrouvent dans les
zones défavorisées. Comment espérer, dès
lors, un échange culturel réciproquement
fructueux qui se traduise par autre chose

qu'un emprunt passager ou superficiel à la
culture de \'Autre
L'accès aux privilèges
d'une -corporation identitaire*
Par ailleurs, l'accès au pouvoir et aux
postes de commande (tant économique
que sociale) se fonde, au Québec, sur
l'appartenance à une espèce de -corporation identitaire- dont les contours
sociologiques sont loin d'être bigarrés. La
fonction publique, qu'elle soit provinciale
ou municipale, étatique et paraétatique, est
très majoritairement composée de francophones -de souche-. Il en est de même
des postes de cadres dans la majorité des
entreprises identifiées comme porteuses
d'avenir collectif et associées à l'image
actuelle de la réussite québécoise. Or la
mutation transculturelle doit également
reposer sur des fondements socio-économiques réels, notamment sur l'accessibilité des -Autres- aux repaires économiques, sociaux, politiques et symboliques
de la majorité francophone. Dans la conjoncture actuelle, qui en est une de déprime économique pour la masse d e la
population, et sachant à quel point la création de ces fonctions publiques a été historiquement un facteur de promotion collective pour les Franco-Québécois, on peut
penser que l'ouverture de ces lieux d'emploi et d'expression aux Autres (y compris
aux anglophones) se vivra et se jouera

analystes qui s'accordent sur ce point: c'est
dans la mesure où l'on pourra démontrer
que la -francité- est l'une des formes
d'expression de la modernité contemporaine, la mondialité, que l'on pourra,
sans contraintes, maintenir une tension
heureuse entre le fait français et les autres
cultures d'expression au Q u é b e c . Et,
même si l'on parvenait à démontrer cette
adéquation entre la -francité- et la modernité, il sera fort difficile de s'attacher,
dans l'avenir, à une définition restrictive,
par le seul recours à la tradition et à
l'histoire, de la -francité-. Cette notion et la
réalité qu'elle recouvre devront dépasser la
simple référence au parler français. Elles
devront renvoyer à l'idée de sensibilité
acquise par la découverte, le respect et
l'amour du fait français qui, au Québec,
est d'ailleurs imprégné d'américanité. Cette
sensibilité, on le devine, n'est pas l'apanage exclusif des -parlants français- (au
même titre que l'on devrait cesser d e
croire que tous les -parlants françaispossèdent cette sensibilité). Elle s'épanouit
chez ceux et celles qui recherchent l'universel à travers ses différentes formes
d'expression et qui reconnaissent que la
•francité- est un moyen de participer à la
construction de cet universel. À cet égard,
la recréation d'une Laurentie comme niche
où se terrent les -tricotés pure laine- serait
une option suicidaire pour la collectivité
québécoise. L'idée de -francité- implique

comme un enjeu societal majeur, ce qui
sera générateur de tensions et polarisera
les intérêts des différents groupes.

plutôt l'acceptation d ' u n e
certaine dérive identitaire
et celle d'une
déconstruction
d e l'idéal-type
du Q u é b é c o i s .
Elle assume l'hypothèse selon laquelle
l'identité est une réaité qui évolue, qui est
plurielle et composite, et
qui se définit par rapport à un
passé, certes, mais aussi par rapport à un présent et à un avenir. Elle
sanctionne enfin l'inscription de l'hétérogène dans l'espace et la temporalité
québécoise. Il s'agit d'un grandiose défi,
qui s u p p o s e rien d e moins q u e la
réécriture du grand récit collectif des
Québécois.

Une mutation recherchée?
Enfin, il n'est pas certain que la mutation
transculturelle, à l'échelle du collectif tout
au moins, soit une réalité recherchée sur le
pian politique. On parle bien, ici et là,
d'interculturalité ou de convergence des
cultures. Rien n'empêche que, contexte
politique aidant, le Québec privilégiera
résolument sa -francité-. Celle-ci deviendra
un creuset identitaire pour tous les Québécois, peu importe leur culture d'expression, dans la mesure où elle sera un canal
d'accès à la mondalité, forme actuelle de
la modernité. Nombreux sont d'ailleurs les

Vers une réécriture du grand
récit collectif des Québécois?
Le dilemme qui se pose au Québec actuel
est d'être à la fois moderne (mondialisé) et
pluraliste, audacieux et assuré, entreprenant et performant. En même temps, il
lui faut réconcilier les nouvelles dimensions de son -Être- avec sa tradition, son
histoire et sa mémoire, dans lesquelles il
puise la source de sa spécificité dans le
grand ensemble nord-amérrtain. Cette
réconciliation passe notamment par la
réélaboration du grand récit collectif des

Québécois, celui dans lequel ils construisent leur historicité et définissent leur
rapport à Paltérité.
Jusqu'ici, ce grand récit a développé
l'idée d'une communauté homogène
engagée dans un combat continuel pour
assurer sa survie, en suivant sa ligne
particulière, par devers les assauts répétés
des uns et des autres pour l'assimiler,
c'est-à-dire l'éliminer. Cette fresque galvanisante et dramatique, ce contrediscours identitaire dans lequel des générations de Québécois ont trouvé leur motivation pour continuer le -combat- et se
dresser devant -l'ennemi- ne convient plus,
de toute évidence. Lorsqu'une jeune
Iranienne habitant Montréal affirme que
l'histoire du Québec ne l'intéresse pas,
parce que ce n'est pas son affaire, on est
en droit de s'interroger sur la place qui fut
et qui est réservée aux communautés
ethniques dans ce grand récit. Lorsque les
Amérindiens prétendent que leur apport à
la culture québécoise a été marginalisé ou
banalisé (dans le sens de -rusticisé-) et que
leur place dans l'histoire collective, notamment dans sa période -moderne-, a carrément sauté, on doit convenir que la
perspective de ce grand récit, hégélienne à

souhait, a laissé de côté des dimensions
fondamentales de la vie relationnelle se
déroulant au sein d'un espace social3.
Enfin, lorsque certains membres de la
communauté anglophone soutiennent que
le rôle de -méchant- qu'on leur fait tenir
dans ce grand récit les indispose au plus
haut point, il faut avouer que ce récit a
effectivement été construit sur la base
d'une ligne de partage entre les -bons» et
les -vrais-, d'un côté, et les -usurpateurs- et
les -voleurs de parcours-, de l'autre.

La nouvelle figure identitaire du Québécois creuse rapidement ses traits depuis
quelques années. Les historiens sont en
train de donner une profondeur diachronique à l'Homme moderne et audacieux, entreprenant et performant, habile
et rusé. Le défi le plus difficile qui se pose
est toutefois de faire ressortir le caractère
continuellement pluraliste, ouvert et diversifié de la tradition québécoise. Ainsi le
Québécois pourra-t-il se reconnaître
comme un Homme métissé, riche de ce
La réécriture du grand récit collectif métissage, cette particularité étant peutdes Québécois n'est pas un instrument de être le fondement principal de sa spéchangement societal aussi spectaculaire cificité et l'élément déterminant de son
que le rapatriement de pouvoirs législatifs. avenir. •
Pourtant, elle est un élément fondamental
dans la recréation d'un imaginaire collectif Noies
et dans la réinvention d'un -être d'ensem- / . y. Lêtoumeau, -La nouvelle figure identitaire du
Québécois: essai sur la dimension symbolique d'un
ble- qui possède un passé, un présent et
consensus social en mie d'émergence-,
commuun avenir fondamentalement marqués par
nication prononcée à l'Institut français du Royaumela reconnaissance de l'altérité comme
Uni, Londres, mars 1991 Texte à paraître dans le
British Journal of Canadian Studies.
dimension constitutive du tout. Elle est, à
terme, un facteur d'intégration consen- 2. -La culture québécoise: question de nous-, Cahiers de
recherche sociologique, if 14 (printemps 1990),
suelle pour une population qui, partap. 134.
geant un même espace relationnel, doit 3. J- Lêtoumeau, -Critique de la raison technocratique
reconnaître les apports et les spécificités
Définir une avenue à la jeune recherche québécoise-,
dans La société québécoise après trente ans de
de ses différentes communautés constituchangements, sous la dir de Fernand Dumonl,
tives.
Québec, 1QRC, 1990, p. 341-356.
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LES CHARMES DISCRETS
DU CYBERESPACE

Jean-Claude Guédon

C

yberespace! Mot à la mode sans
doute, mot bannière, cri de ralliement, certainement pas concept ou même notion. Mot dans
le vent qui disparaîtra avec le vent. Pas
sûr!
La Colombie-Britannique, par le truchement de William Gibson, a produit le
mot, mais dans le contexte peu recommandable, parce que populaire, de la
science-fiction. D'autant moins recommandable, d'ailleurs, que cyber s'est également associé à -punk- pour donner naissance à un sous-genre (dans tous les sens
de -sous-), la SF cyberpunk.
La Californie, pour ne pas être en
reste, a soigneusement recueilli ce mot et
l'a introduit dans les couloirs feutrés de
l'Université, pendant que les afficionados
de la réalité virtuelle lorgnaient avec envie
ce néologisme aux couleurs faisandées.
Congrès et publications contribuent désormais à construire l'effet de réel dont ce
mot a besoin. MIT s'en mêle. Il aura bientôt droit de cité, tout comme le cyborg. Et
le vieux barreur grec, invoqué naguère par

Wiener alors qu'il cherchait un interlocuteur au •Governor- de James Clerk
Maxwell, doit bien se demander ce qu'il
fait là, pouilleux post-moderne, parmi les
puces d'Intel.
Hallucination consensuelle: telle est la
définition ironique du cyberespace que
nous offre Gibson. Mais demeurons sérieux. Le cyberespace n'est pas du tout un
espace puisqu'il agit là précisément où
l'espace s'effondre sous les coups de
boutoir de la communication machinique.
Du téléphone au Minitel, en passant par
les signaux de fumée, le cyberespace
marque le non-lieu, le trou noir de la
pseudo-communication, le renvoi obligatoirement narcissique à soi, et la démultiplication du sujet en producteur effréné
de simulacres. Jeux de masques, jeux de
rôles, sujet expérimental et mise en risque,
tels sont les enjeux d'un cyberespace qui
repose en fait beaucoup plus sur la tentative angoissée de juguler la fuite du réservoir temps en exacerbant les moments
bénis où la durée semble se figer dans
l'instant. Le cyberespace, c'est la quête

folle du simulacre d'extase, c'est l'utopie
du sujet expérimental.
Mais la quête n'est pas si démente en
fait. Car le regard inverse, celui qui repart
du cyberespace pour contempler l'espace
tout court, dévoile un sujet représenté le
plus souvent en termes affadis et ternes
par rapport à l'autre. Affadi et terne, mais
pas fondamentalement différent pourtant.
Ce sont nos épistémologies, nos théories
de la représentation qui sont en cause,
pas le sujet. Les simulacres du cyberespace
ne sont pas plus riches que les vrais
sujets, plutôt moins en fait. Mais il ne sont
pas pris au piège de vieux réflexes
disciplinaires qui inhibent, répriment, au
mieux jugulent les richesses de tout
sujet. Le cyberespace, finalement, n'est
rien d'autre que le laboratoire de nousmêmes, le roman expérimental par
excellence d'un sujet également expérimental qui se nie encore comme tel,
bercé (et piégé) comme il l'est par les
rassurances (mais aussi les contraintes) de
la mimesis.
D

A TRAVERS LE CONTINENT
DES CITÉS OBSCURES AVEC
SCHUITEN ET PEETERS

Christian Roy

S

i de par le monde un public grandissant et varié se passionne pour
cet univers à la fois si étrange et si
proche du nôtre, c'est dû au labeur inlassable que consacrent depuis dix
ans le dessinateur François Schuiten et
l'écrivain Benoît Peeters à systématiser les
connaissances fragmentaires dont nous
disposons sur les Cités Obscures, en un
cycle d'albums somptueux édités chez
Casterman. C'est grâce à eux que nous
avons été entraînés de Xhystos (ville
conçue et régie dans ses moindres détails
selon les règles du style Art Nouveau glanées chez le Baron Horat) aux Murailles
de Samaris (la ville trompe-l'œil), prenant
en dirigeable La roule d'Armilià (sphère
mécanique au Pôle Nord dont dépend le

climat d'un monde) à partir de Mylos (où
seule la production industrielle a droit de
cité), et survolent au passage Calvani aux
mille serres et Brûsel moins heureux,
envahi par les plantes au milieu d'un vaste
projet de développement. Le sort babélien
de cette ville évoque La Tour foudroyée
dont elle occupe le site présumé, et plus
encore La fièvre d'Urbicande qui perturba
les plans d'aménagement soigneusement
élaborés par l'urbatecte en chef de cette
Cité radieuse, quand y fit irruption un
inexplicable Réseau de tubercules à la
croissance exponentielle; le phénomène
prit une telle ampleur, et fut décrit avec
tant de précision, qu'il eut raison du scepticisme de L'Archiviste chargé de faire
enquête à la source des rumeurs fantai-

sistes mais par trop vraisemblables dont se
nourrit la croyance en cet Autre Monde,
•complet avec ses architectes et ses lois,
ses teeniques et ses scandales, ses
religions et ses folies. Un monde qui, s'il
a plus d'un point commun avec le nôtre,
semble s'être développé de façon plus
systématique, et, oserai-je le dire, plus
harmonieux.Aussi faut-il lire le cycle des Cités
Obscures comme une vaste glose sur
différents caractères, diverses virtualités de
notre monde, concepts développés dans
leurs ultimes conséquences architecturales,
sociales, politiques et culturelles avec la rigueur d'un théorème, comme autant de
métaphores incarnés dans Phyperréalité de
la BD. C'est en ces termes que j'ai eu

l'occasion d'en discuter avec Benoît
Peeters à son passage à Montréal en avril
pour le 6' Festival international de bande
dessinée, où Schuiten et lui firent une
apparition après avoir fait sensation au
Salon du livre de Québec avec un spectaculaire diaporama sur les Cités Obscures.
Tous deux sont nés en 1956. François
Schuiten défia le dédain de son père
architecte pour la bande dessinée en s'y
vouant dès ses études à l'Institut Saint-Luc,
d'où il prit une part active à son renouveau en Belgique, et où il enseigne
maintenant. Benoît Peeters obtint une
licence de philosophie à la Sorbonne
avant d'écrire un mémoire sur Les bijoux
de la Castafiore à l'École Pratique des
Hautes Études, sous la direction de Roland
Barthes. Il a collaboré avec Michel Serres
à un travail sur le même thème, et publia
lui-même Les bijoux ravis (une lecture
moderne de Tint in) en 1984, un an après
un ouvrage de référence qui vient d'être
refondu, Le monde d'Hergé,
son auteur fétiche dont il a
édité L'Œuvre complète, ce qui
acheva de la consacrer autorité
es tintinologie. Il écrit aussi
des scénarios pour le cinéma
(surtout pour Raoul Ruiz,
outre le film des Cités Obscures en chantier) et la BD,
ainsi que des romans (dont
Droits de regards en 1985,
roman-photo suivi d'une lecture de Jacques Derrida), étant
passé maître dans le genre de
la fumisterie littéraire. C'est
donc dans le sillage des
Borges, Calvino et Eco
qu'émergea — Atlantide postmoderne — le mystérieux
continent de ces Cités Obscures qu'aurait pu édifier
Kafka — -un auteur qui m'a
tapé dans la tête-, avoue
Schuiten1.

La folle des grandeurs
Ces influences concernent d'abord la
structure et l'atmosphère des récits du
cycle. Leur contenu doit beaucoup à Jules
Verne et à l'imaginaire du progressisme
positiviste à l'âge classique de la modernité triomphaliste et du scientisme conquérant, motifs idéologiques du XIX' siècle
qui nourrirent toute une littérature d'aventure, de mystère et d'anticipation. Celle-ci
trouva une de ses expressions les plus
séduisantes dans ce chant du cygne qu'en
furent les aventures de Blake et Mortimer
par Edgar P. Jacobs, contemporain et
compatriote d'Hergé dont enfant François
Schuiten se faisait lire les albums sur les
genoux de son frère Luc2 (avec qui il
réalisera pour les Humanoïdes Associés le
cycle des Terres Creuses: Carapaces, Zara,
Nogenori). Les Cités Obscures prolongent
sur un mode tout à la fois ironique
et attendri une tradition bien belge

d'enthousiasme béat pour le Progrès et
sa panoplie technologie, dont le monument immortel demeure l'Atomium de
l'Expo 58.
Mais plus évocateur pour Schuiten et
Peeters est le Palais de Justice de
Bruxelles, qui deviendra le Palais des 3
Pouvoirs de Brusel; il fut conçu au XIX'
siècle par Joseph Poelaert, dans la visée de
donner à la capitale belge la distinction
d'avoir le plus grand du monde. Cette
obsession typique des villes périphériques
d'avoir quelque chose que n'ont pas les
métropoles enviées (dont le Stade olympique a frappé ces auteurs comme un bel
exemple, à l'instar d'une certaine manie
des festivals, particulièrement dans des
villes qui, à la différence de Montréal,
n'ont pas grand-chose d'autre pour le
signaler), c'est une des princiaples motivations psychologiques des habitants des
Cités Obscures: que la leur soit la première
à mettre en œuvre telle innovation, et à se

mobiliser entièrement au service du
Progrès assimilé au développement à
l'infini de celle-ci. Comme Peeters le rappelle, -quant à Calvani, Jacob Canetti lance
la passion des serres, on voit que les
serres se développent à toute vitesse. Ça
n'intéresse personne de faire trois, quatre
serres, de faire une serre de taille normale;
il faut qu'il y ait la déclinaison et la surenchère, en vertu de ce besoin que l'idée
pour exister doive attendre son point de
maximalisation, puisqu'elle n'existe pas
quand elle est petite. Et tous les personnages dans les Cités Obscures se
reprochent de voir petit. Ils sont toujours
obsédés par l'idée que l'autre, c'est celui
qui voit petit. S'il y a une bonne idée, le
comble de la bonne idée, c'est d'être
hégémonique. Il faut convertir en quantitatif, même le qualitatif.- Ainsi La Tour
est-elle la traduction littérale sur le plan
matériel de l'image cosmogonique d'une
ascension spirituelle vers Dieu, et à ce titre

la métaphore saisissante de ce mythe
sécularisé qu'est le Progrès.
Le Plastique comme utopie
Si La Tour est une subtile expression
conceptuelle de ce mythe, Brusel démonte
ses manifestations les plus prosaïques; ceci
avec un tel réalisme qu'on pourrait
presque oublier que le Palais des 3 Pouvoirs est construit -à l'emplacement supposé d'une Tour légendaire-, dont son
achèvement dans le cadre d'un immense
plan de réaménagement — la Brùselisation
— prolonge concrètement la logique de
fuite en avant. Car -sans plus attendre-, il
importait aussi, -par mesure d'économie-,
de lancer divers autres projets. Le recouvrement de la Senne, la démolition des
quartiers bas et leur remplacement par des
•gratte-ciel- — autant de -mesures de
première nécessité- préconisées selon
L'Archiviste par leur grand maître d'ceuvre,
l'entrepreneur Freddy de Vrouw, et que
mettront en cause ni la
corruption, ni l'incompétence,
et encore moins la destruction
du tissu social et de la beauté
de la ville. Les Bruxellois
reconnaissent aisément leur
histoire dans celle que narrent
depuis cet hiver Schuiten et
Peeters dans la revue À suivre
— destinée à former la matière
d'un album d'environ cent
planches en couleur, Brusel, à
paraître l'an prochain. En effet,
Freddy de Vrouw est le
paronyme de Charlie de Pauw,
infatiguable constructeur de
gratte-ciels qui à son apogée
dans les années i960, n'hésitait pas à demander à son
grand ami le premier ministre
Van den Boeynants (toujours
familier des scandales) d'installer quelque minsitère à côté
d'un de ses parkings quand
celui-ce ne marchait pas autant qu'il l'avait
escompté. Brusel est au premier degré la
parodie d'un certain modèle belge de
développement, d'nue inconscience particulièrement consommée, se signalant par
la brutalité de ses procédés et la hideur de
ses productions. Bruxelles en est de plus
en plus la victime désignée, à mesure que
se précise son destin de siège de la
bureaucratie privée autant que publique
du Grand Marché, concentré de spéculation effrénée dont l'abstraction financière
a pris une troublante consistance organique depuis que se répand dans toute la
ville, à partir d'immeubles laissés à l'abandon par des propriétaires ne rêvant que de
vendre leurs terrains au prix fort, un terrifiant champignon bouffe-maison, la mérule. Ce vivant symbole du cancer urbain
déchaîné par la centralisation technocapitaliste trouve un écho discret à Brusel
dans la hantise d'éliminer toute trace de
végétation, par définition malsaine, pour la

remplacer par des plantes en plastique.
Briisel est en effet emporté par un
enthousiasme délirant pour le plastique
sous toutes ses formes. -Le plastique, c'est
beau. Le plastique, c'est pratique-, clament
partout des affiches.
Schuiten rapporte que pour des amis
à lui, -c'est ça la Belgique: cette espèce de
fascination pour le plastique! Cette idée
que le plastique allait tout résoudre était
pour eux une idée très belge.- Elle lui est
venue d'une -encyclopédie- illustrée des
plastiques modernes parue juste après la
guerre, en démontrant la gamme infinie
des usages potentiels avec un regard
émerveillé comme devant quelque chose
de magique, impossible à imaginer aujourd'hui (sauf peut-être dans les pays -surdéveloppés-). Il en résulte pour nous un
recul saisissant, donnant lieu au charme
désuet de personnages attachants de naïveté, mais où s'inscrit également une
profonde réflexion sur la condition postmoderne permettant ce regard rétrospectif.
D'après Peeters, cela peut sembler ridicule
et kitsch que les documents d'époque confèrent une dimension épique à la moindre
invention, leur donnant le caractère absolu
de l'utopie; ce qui est certain, c'est que
ce fonctionnalisme technicien (que Le
Corbusier emprunta à l'urbatecte Eugen
Robick, s'il faut en croire les révélations
d'un ouvrage épuisé, Le mystère d'Urbicandè) ne se vivait nullement sur le mode
du désenchantement, qui procède uniquement d'une lecture a posteriori. En même
temps, -c'est peut-être leur naïveté qui
sauve les utopies. On réinvestit d'une
charge nostalgique quelque chose qui
semblait nier tout cela, et que notre perception rationnelle nous permet de déconstruire. On sait à quoi ça a conduit, on
connaît le point d'arrivée, en remontant la
filière on voit que c'était quand même
porteur d'autre chose que de cette espèce
de déstructuration, puisqu'au fond ce
projet-là n'a pas pu se construire sur l'idée
qu'on allait détruire, mais plutôt qu'on
trouvait enfin autre chose.- C'est ce qui
donnait sa -dimension métaphysique- à
l'avènement du plastique: celle du -triomphe de l'artefact, impliquant notre affranchissement de la matière brute, une perte
de contact avec la Nature permettant
d'accéder à une "sur-Nature" purement
humaine, où l'on retrouvait tout sans être
asservis. Ce projet allait au-delà de la
simple imitation du réel à des fins de
simplification et de rentabilité, signifiant
plutôt l'entrée dans un nouvel âge.Le deuil du Progrès
Mais on sait trop bien aujourd'hui que le
plastique, -incarnation- de la Technique,
c'est d'abord -la déclinaison infinie du
même-, qu'illustre à sa façon chacune des
Cités Obscures. Il ne s'agit pourtant pas
dans le cycle de se débarrasser de ces
conceptions, mais d'assurer -le désir du
Progrès tout en ayant conscience qu'il ne

peut plus se vivre que dans le deuil-. Car
•maintenant on n'est plus du tout dans
cette idée, mais dans celle qu'au mieux,
on va limiter les dégâts. Comment limiter
la négativité: c'est la notion de la postmodernité.- Schuiten et Peeters se situent
donc -aux antipodes de Jules Verne, qui a
vraiment l'idée que la modernité doit se
construire sur le deuil de l'historicité; mais
nous on a cette idée d'un réinvestissement
historique de cette notion de la modernité,
qui n'est plus valable comme idéologie
mais l'est encore comme objet esthétique.Les Cités Obscures, c'est alors -quelque
chose qui a l'air pareil, mais qui par le
regard est exactement l'inverse-. Le mystère n'y sourd plus des coins d'ombre non
encore dissipés par les lumières de la
Science, mais surgit plutôt au cœur même
de l'espace rationnel libéré par son triomphe apparent.

fait éclater toutes les horloges — suggérant
cette expansion latérale du temps dans
l'espace dont est issu le continent des
Cités Obscures, puisque chacune figure le
déploiement à l'excès d'un motif architectural de l'histoire moderne dans la perspective commune se dégageant de sa fin.
Faut-il voir là un ressort secret de la force
de séduction qu'exerce le Musée des
Ombres sur nos contemporains? Elle a en
effet depuis l'an dernier attiré dans cet
univers des foules considérables, par une
famille du nôtre ménagée dans un recoin
d'un vieux musée de la BD. C'est le point
de départ d'une exposition-spectacle du
genre Cités-Ciné (en plus modeste), conçue avec l'architecte Roland Castro pour
marquer l'inauguration du Centre national
de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, puis transposée au festival de
BD de Sierre en Suisse et Paris; viendront
ensuite Erlangen, Barcelone, et selon une
C'est littéralement ce qui arrivait dans persistante rumeur, Québec, Montréal,
La Ville imaginaire de Schuiten, scnéno- d'où un continent neuf sera ouvert pour
graphie élaborée pour la version montréa- les Cités Obscures. •
laise de Cités-Ciné, dont elle était le clou.
Une galerie vieillotte y basculait elle-même
dans le cataclysme qu'elle documentait:
l'irruption, dans un passé positiviste peu- Notts
plé de savants en redingote, de colonnes /. Cité dans Ariel Herbez. -Vertiges à Sierrapolis-,
L'Illustré, 13 juin 1990. p 58
classiques dont la croissance foudroyante 2. Loc. cit.

La cantonada
i;QUEBEQUE?
V

Sergi Pàmies
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a temps, la Generalitat de Catalunya es va empescar una campanya
institucional. La frase mes profunda del missatge deia: Sont 6 milions,
una constataciô que passava per limitar la visiô nacional a la trista
memôria de sumar quatre provîneies franquistes.
La frase va tenir molt èxit. Aixô vol dir que se'n va fer molta conya, fins al punt
que ara ja forma part del nostre patrimoni cultural, com ara aquella altra segons
la quai Ja es primavera a El Corte Inglés.
Doncs bé. Al Quebec, aquesta naciô a la quai tot sovint pretenen assemblage els
nostres politics, també en son sis, de milions. 1 també van parir una frase, fa uns
quants anys, que deia exactament aixô: -Nous sommes six millions et il faut qu'on
se parle- (Som sis milions i cal que ens parlem). La cosa del parlar era una
reivindicaciô de l'idioma, semblant a allô de: En catalâ si us plan.
Perô l'anunci quebequès, a diferèneia del d'aqui, no estava subvencionat per cap
govern autonomie. Ni per cap partit. Ni per cap coaliciô. Ni per cap associaciô de
defensa de la terra. Era la frase d'un anunci de cerveses Molson. Un anunci que
ja forma part, a hores d'ara, del patrimoni cultural i alcoholic del Quebec.

CINEMA

VOLERE VOLARE
OU

VAINCRE

LA

DIFFÉRENCE

Un entretien avec Maurizio Nichetti
par Anna Gural-Migdal

V

olere volare est un film prestigieux Golden Globe pour le meilleur
aussi insolite qu'unique, un film scénario et le prix Philip Morris pour
qu'il faut voir et qui ne s'ex- l'œuvre la plus originale de l'année 1991.
plique pas. Le dessin animé
incorporé à l'image y fait merveille pour
Vice versa: Je crois que celte idée de
traduire la métamorphose amoureuse, métisser la fiction par le dessin animé t'es
pour réinventer la réalité avec grâce, hu- venue bien avant la sortie de Who framed
mour et intelligence.
Roger Rabbit. Sont-ce des problèmes de
Volere volare a fait l'unanimité au financement qui ont empêché la réalisaquinzième Festival des films du monde où tion de ton projet?
il a remporté le prix Air Canada (film le
Maurizio Nichetti: Guido Manuli et
plus populaire auprès du public), ainsi moi avions ce projet en tête depuis huit
que celui de la mise en scène. Le film a ans. Mais allez donc convaincre en Italie
également reçu un accueil sans précédent les producteurs de financer un film dont la
en Italie où il s'est vu décerner le technique est mixte! D'abord parce qu'ils

ne croient pas que le dessin animé puisse
faire recette, ensuite parce qu'ils sont persuadés qu'un film de ce type est techniquement impossible à réaliser chez nous.
Et c'est, ô combien, difficile de leur expliquer un tel sujet en le mettant simplement
sur papier. Ils ne comprennent pas. Donc
le succès de Who framed Roger Rabbit
nous a donné du courage et nous a incité
à sortir notre projet des tablettes. Et moi
j'ai réussi à obtenir les sous grâce au
Voleur de savonnettes qui m'a fait
connaître un peu partout à travers le monde. Mais Volere volare raconte une histoire
complètement différente de celle de Roger

Rabbit. Car pour la première fois au
cinéma, un homme se métamorphose en
dessin animé sous les yeux du spectateur,
tout en conservant sa sensibilité, son cœur
d'homme! Les effets de la technique ne
sont pas ici seulement formels, ils servent
le propos narratif du film, son sens.

beaucoup appris, car je crois au travail de elle aussi un métier en marge de la réalité
groupe. Donc ma collaboration, mon ami- puisqu'elle est payée pour satisfaire les
tié avec Guido remonte à une quinzaine lubies de ses clients. Même si elle et
d'années environ. Et depuis ce temps, Maurizio font quelque chose de complètenous avons fait beaucoup ensemble, au ment différent, ils ont un point commun:
cinéma comme à la télévision. Alors colla- ils considèrent leur travail comme un jeu.
borer avec lui, c'est devenu pour moi Tous deux sont adultes mais ils ont encore
naturel, évident. Bien sûr cela ne veut pas une âme d'enfant. Avec Maurizio, Martina
V. V.: Dans Le Voleur de savonnettes,dire que nous sommes constamment d'ac- réalise une de ses fantaisies: aimer un
il y avait déjà ce mixage des supports, des cord mais nous finissons toujours par homme unique, différent de tous les augenres visuels puisque le film de fiction s'y surmonter nos différends. Volere volare, tres. Un homme à qui la révélation de
trouvait carrément confondu au message nous l'avons écrit ensemble. C'est Guido l'amour fait peur et qui se réfugie dans ce
publicitaire. Pourquoi une telle démarche qui a dirigé tout le travail d'animation. monde du dessin animé, au point d'en
Quand je faisais le tournage, il venait tou- devenir un lui-même. Alors si on détache
cinematograph ique?
M.N.: J'aime beaucoup œuvrer dans jours sur le set pour vérifier la précision ce comportement de la fable, de la métale monde du spectacle et rassembler des prises de vues. Moi je suis toujours phore cinématographique, on se rend
toutes les formes d'expérience que j'ai allé les voir, lui et son équipe, durent la compte qu'il est très réaliste: -Regarde, tu
eues dans ce domaine. J'ai travaillé au postproduction du film afin de contrôler m'aimes mais je ne suis rien d'autre que
théâtre, à la télévision, j'ai aussi fait des les expressions du dessin animé. Plus que cela, qu'un dessin animé.- C'est ce que
films publicitaires et des films d'animation. d'une simple collaboration, on peut parler chacun de nous pense lorsqu'il rencontre
Je crois que le miracle du spectacle, c'est d'un travail à quatre mains, et c'est pour- l'âme sœur. Et le plus important, ce n'est
justement en toute liberté la magie des quoi nous avons décidé de cosigner le pas de se ressembler mais de s'aimer,
d'être au même diapason.
rapports, des mélanges et des unions les film.
plus étranges. Une telle démarche est évidemment exigente. Mais quand je vois
V.V.: Est-ce que cette technique mixte
V.V.: On retrouve dans chacun de tes
qu'un public étranger réagit bien à mon
a posé certains défis au niveau du mon- films cet idéalisme ingénu qui sert à la fois
film, à ses gags, et cela en dépit des bartage ou du travail graphique par exemple? de point de vue et de contrepoint à la vie
rières culturelles, du langage, des dialoM.N.: Il a surtout été difficile de réali- moderne, à son absurdité, comme pour
gues, des sous-titres, alors je redécouvre
ser
le
film en un temps relativement court. manifester un désir d'être, de vivre, de
chaque fois la vertu de l'image, sa beauté,
Je
m'explique:
si j'avais pu faire d'abord créer malgré tout. Pourquoi as-tu choisi
la fascination qu'elle exerce sur chacun de
les
prises
de
vues,
ensuite leur montage, cette fois-ci de nous raconter une espèce de
nous.
puis les dessins animés et enfin la bande conte de fée, une histoire d'amour sur le
sonore, ça aurait été beaucoup plus simple mode surréel?
V.V.: Tu as une formation d'architecte mais ça m'aurait pris quatre ans! À cause
M.N.: Dans mes quatre films précéet ça se voit dans la construction méticu- de cela, j'ai dû commencer par le tournage dents, je n'avais jamais rencontré ce besoin
leuse de ton film, dans la précision de sa des scènes où il y avait du dessin animé. de parler de sentiments, de revenir à un
Alors je n'ai pas pu suivre l'ordre des thème plus individuel moins social, mais
mise en scène et de son montage.
M.N.: Oui, je crois que l'architecture séquences, il m'a fallu commencer par la de façon inusitée et surtout en gardant
est très proche du cinéma, car pour cons- fin et cela a été la première difficulté. toujours une certaine pudeur. Alors le desQuand j'ai monté le film, les dessins ani- sin animé a été le moyen idéal pour le
truire un édifice, il faut d'abord avoir un
més n'étaient pas encore prêts. Pour sau- faire. Pour rendre l'histoire encore plus
projet, le mettre sur papier. Et le scénario
ver du temps, j'ai préparé la bande sonore. fraîche, plus juvénile, plus retenue, j'ai
aussi c'est un projet, un projet de film, et
Tout ce travail d'élaboration, de superpuis lorsque celui-ci est accepté, on va sur position sans points de repères a été énor- choisi de la baigner dans une atmosphère
le plateau de tournage comme on va sur me. Comment expliquer à un technicien de sexe. À part Martina et Maurizio, tous
ne pensent qu'au sexe dans le film. Alors
un chantier. Ensuite on construit peu à du son l'effet sonore recherché sans avoir
dans une société libre et sans inhibitions
peu le film dans ses diverses composantes le dessin animé? Comment dire à un camecomme la nôtre, où le nu est un spectacle
dont on fait le montage. La mise en scène raman de faire un panoramique sans qu'il
parmi d'autres, l'originalité est d'être
aussi est selon moi une manière d'amé- en comprenne la véritable portée? Com- pudique.
nager l'espace, de le structurer. Être ment demander à un dessinateur de préEt puis je suis d'une génération plus
architecte ou cinéaste, c'est d'abord et parer un dessin pour une séquence qui
avant tout être créatif. Ma femme a égale- n'est pas encore montée? Quel casse-tête! réservée que la précédente. Dans les
ment fait des études d'architecture. Main- Mais grâce à cette méthode, on a pu faire années I960 et 1970, les cinéastes ne
cherchaient qu'à provoquer, qu'à briser les
tenant c'est elle qui élabore la scénogra- le film en un an et demi.
interdits pour montrer les défauts des
phie de mes films, c'est elle qui crée les
Italiens,
rusés, égoïstes, malhonnêtes, etc.
ambiances, les couleurs, les tableaux, les
Mais
nous
qui sommes désillusionnés, qui
costumes. Comme nous sommes mariés
V.V.: Le travail sur le son est très
avons
raté
notre révolution tout en condepuis quinze ans, nous avons désormais important pour toi. Dans Volere volare.
tinuant
à
parler
de révolution, nous ne
une syntonie de vues qui trouve sa beaucoup de gags relèvent d'ailleurs
sommes
pas
fourbes,
nous n'avons pas
révélation dans la création artistique.
d'effets sonores qui se donnent à lire au
envie de duper les gens, car nous croyons
deuxième degré. En disant cela, je pense à
encore à une certaine honnêteté, à une
V.V.: Tu as toujours travaillé avec la désopilante parodie de Casanova où les
morale, à un idéal, surtout dans une péGuido Manuli. Ta collaboration avec lui clochettes de vaches rythment les ébats riode où il y a d'énormes changements
pour Volere volare n 'a t-elle pas été plus erotiques. Est-ce pour justifier de tels effetshistoriques. Les cinéastes de ma généradifficile en raison même des problèmes que tu as fait de ton personnage un tion s'intéressent à cet état de crise dans
bruiteur?
techniques posés par le film?
lequel se trouvent de jeunes adultes qui ne
M.N.: J'ai débuté au cinéma en faisant
M.N.: Non, ce n'est pas seulement veulent pas grandir, qui ne veulent pas se
des films d'animation. Je travaillais alors pour ça. Mon personnage est un bruiteur laisser corrompre, qui se retrouvent peravec Bruno Bozzetto et Guido Manuli. de dessins animés qui travaille sur la dants face à une société où tout n'est que
Avec eux j'ai écrit le scénario de Allegro fantaisie, sur le fantastique. Martina, la malhonnêteté. Et justement mes films ou
non troppo. Durant cette pédiode, j'ai femme dont il tombe amoureux, exerce
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dépasser, pour aboutir à des formes et à des semble pas changer la manière de prosignifications nouvelles. Qu'est-ce que tu céder. Comme Moretti, tu continues à tout
en dis?
faire dans tes films, comme lui tu travailles
M.N.: Beaucoup de films ont traité du toujours avec la même bande d'amis. EstV.V.: Est-ce d'une telle pureté du geste,thème de la métamorphose, par exemple ce parce que tu es très exigeant?
de la parole, de l'émotion que naît la poésie Drjekyll and Mr Hyde ou La petite sirène
M.N.: Quand nous avons commencé
dans ton cinéma!'
de Walt Disney, mais toujours avec une fin à faire du cinéma, il y avait une génération
M.N.: Je crois que le cinéma est par autre que la mienne. Mr Hyde mourait, le de metteurs en scène qui étaient beaucoup
nature un langage poétique. Les visages, partenaire de la petite sirène devenait un plus âgés que nous et qui faisaient toules personnages, les gags, du seul fait triton. Dans Volere volare, la transfor- jours appel à des gens de leur âge, à des
qu'ils soient portés à l'écran, y sont agran- mation est pour la première fois irrévo- acteurs dans lesquels ils se recondis. Je ne crois pas qu'il faille utiliser le cable. Et c'est là tout le sens de cette naissaient. Alors, à cette époque, c'était
cinéma pour raconter la réalité parce histoire d'amour: vaincre la différence. très difficile de trouver un metteur en
qu'aujourd'hui, la télévision le fait mieux Maurizio restera un dessin animé en dépit scène qui écrivait des histoires pour un
que lui. Peut-être vais-je exagérer en de la diversité, peut-être se quitteront-ils. jeune. Alors nos histoires, on a dû se les
disant cela mais la peinture, avant l'arrivée Cette fin ouverte me plaisait car elle rejoint écrire, nos films il nous a fallu les mettre
de la photographie, était une peinture du une réflexion très actuelle sur la rapport à en scène. C'était la seule façon de raconter
naturel, du naturalisme. Tous les peintres l'Autre, sur les préjugés, les peurs qu'on a quelque chose de nouveau. Moretti et moi
essayaient d'être plus vrais que le vrai en face de ce qui ne nous ressemble pas. sommes des comiques et un comique est
pour peindre un paysage. Avec l'arrivée de Et puis le thème de la métamorphose ren- toujours son propre auteur. Comme cila photographie, il a été possible de contre ma conception d'un cinéma qui néastes de la nouvelle génération, nous
reproduire mécaniquement ce paysage. La s'affirme dans la mutation constante, dans avons nos amis, nos acteurs, nos scénaréalité appartenant dès lors à la photo- le déplacement et la transformation des ristes et, en fin de compte, on aime toujours travailler avec des gens qui pensent
graphie, on ne pouvait plus qu'en donner formes anciennes.
comme nous. C'est normal.
une interprétation surréelle. D'où la naisV.V.: Après le succès de Ratataplan, il y
sance du surréalisme, du cubisme, du
behaviorisme, etc. Le cinéma aussi avant la a eu Ho fatto splash et Domani si balla,
V.V.: Qu'est-ce que tu penses du
télévision était un langage documentaire, à plus plus rien. Que s'est-il passé au juste? renouveau du cinéma italien?
preuve les films des frères Lumière. MainM.N.: Ces trois films, je les ai faits
M.N.: Nous avons un nouveau cinéma
tenant, avec l'omniprésence de l'audio- avec Franco Cristaldi. Après cela, j'ai com- parce que nous avons un nouveau public
visuel, le cinéma doit être de plus en plus pris qu'il me fallait devenir mon propre en Italie. Nous nous sommes écrits nos
inventif tout en restant attaché à la réalité. producteur pour que mes films puissent histoires et nous avons trouvé notre
Il doit aller au bout de cette vocation être vus dans le monde entier. Avant je public, un public dans la trentaine qui
fantastique par des recherches esthétiques n'avais pas le droit de décider dans quel préfère nos films à ceux de Sordi ou de
et techniques sur les couleurs, sur la pho- festival aller, pas plus que je ne savais où Manfredi. Il y a chez nous une nouvelle
tographie, sur la scénographie ou sur la étaient vendus mes films. Alors plutôt que façon de faire du cinéma, une façon
récitation. Tout doit être inventé, mais ce de travailler ainsi, j'ai préféré m'arrêter. J'ai internationale. Pourquoi Le voleur de
dont on parle, l'évocation des sentiments, fait d'autres expériences, j'ai joué dans des savonnettes a-t-il remporté le même succès
doit être vrai. Et c'est ce que j'ai essayé de films de Citti, de Battiato, de Monticello, auprès des Italiens, des Russes et des
faire avec Le Voleur de savonnettes ou j'ai aussi travaillé pour la télévision. Mais Américains? Je ne sais pas, peut-être parce
Volere volare. Pour moi, le cinéma est le en même temps, je montais peu à peu ma que le public est désormais plus sensible
cinéma et la télévision est la télévision. propre maison de production. Je me suis à l'image, à la fantaisie, qu'il est moins
C'est la raison pour laquelle je ne peux beaucoup fatigué, ça m'a pris quatre ans intellectuel tout en n'étant pas moins
envisager de faire un film pour la télé- pour avoir ma société, et finalement j'ai intelligent. Durant l'âge d'or du cinéma
vision parce que je ne crois pas aux réussi à produire l£ voleur de savonnettes italien, on faisait un cinéma national et
téléfilms. La télévision doit être un moyen en 1987. Maintenant que je travaille pour idéologique parce qu'on savait que le
de communication et non de fiction.
moi-même, je n'ai de comptes à rendre à marché italien serait suffisant pour payer
personne. Si je suis à Montréal ou à les coûts du film. Maintenant, ce n'est plus
Toronto, c'est mon choix, c'est aussi parce possible. Pour réussir, il faut vendre son
V. V.: Chez toi le pastiche, que ce soit
celui du mélodrame néoréaliste dans Le que je désire faire la promotion de mes film à l'étranger. La perspective est donc
voleur de savonnettes ou celui de la méta- films à titre de producteur.
changée, car ce qui compte c'est moins
morphose féerique dans Volere volare, ne
notre rapport à l'Italie que celui au monde
semble assimiler la manière que pour la
V.V.: Le succès que lu remportes ne entier. D
ceux de Moretti provoquent le rire parce
qu'ils font toujours voir un fait contre un
autre.

DANSE

Tango et danse classique sur l'axe Nord-Sud:

Bandoneon du Pina Bausch
Tanztheater Wuppertal
locma Georgescu

P

ina Bausch est revenue à New York au Brooklyn
Academy of Music avec deux œuvres imprégnées
d'atmosphères latines: sicilienne et argentine. Palermo,
Palermo et Bandoneon étaient à l'affiche du Next Wave
Festival, mais je n'ai pu voir que la deuxième. Il est toujours
étonnant de constater l'affinité paradoxale entre l'esprit allemand
et le corps sud-américain. Le côté militarisant de Yordnung et la
froideur de l'homme soumis à une dictature de la tête ne
résistent pas aux éléments subversifs latins et se laissen soudain
conquérir par le désordre engendré par les sens. Bandoneon
(nom de l'accordéon argentin) est une œuvre exemplaire de la
fusion de ces deux espaces. La dichotomie Nord-Sud est ainsi
métaphorisée à travers une confrontation entre deux formes de
danse, d'un côté la danse classique et sa cruauté et de l'autre le
tango libérateur.
La trame musicale est constituée de tangos argentins des
années 1930 et 1940. Le décor est sobre: chaises, murs couverts
de photos agrandies de boxeurs, une porte aux proportions
typiquement argentines, pour le reste une scène vide. Les costumes sont élégants. Le lieu physique de la danse évoque le café,
mais se fait pourtant envahir par l'ambiance de salle d'exercices.
Rempli de l'horreur des cris venant d'une chambre de torture et
de sensualité, cet espace est traversé par une double loi. D'une
part il y a la discipline de la danse classique qui semble écraser
et éliminer la sensibilité au profit du corpsmachine, d'autre part l'indiscipline où les sens
et non plus la tête dictent les gestes du corps.
La ludicité et le dressage caractérisent ces deux
lois. De même le toucher passe de la violence
avec laquelle les protagonistes demandent de
se faire gratter le dos ou frotter la tête, à
l'extrême délicatesse d'un presque-toucher ou
de glissements de ventres dénudés, genoux,
coudes, bouches...
Cette situation double est exprimée dans
un langage ironique qui repose sur une exagération des mouvements classiques combinée
à une réinterprétation novatrice du tango. Le
côté militaire de la danse classique est évoqué
par des cris d'insultes et la voix autoritaire du
professeur par le bâton de bambou, même par
une cigarette sous le pied pour faire lever
encore plus la jambe. Cette violence de la
discipline contraste avec la douceur de l'extrême abandon dans la sensualité et la •tristezadu parcours sinueux du tango. Les danseurs
sont transfigurés lorsqu'ils le dansent: à

genoux, assis, sur les épaules, en position de -pont-, femmes
tenues en l'air par une main. Les partenaires glissent les uns sur
les autres, se regardent langoureusement, ferment les yeux et
s'enfoncent dans un espace qui se replie vers une intériorité
commune.
Ce spectacle mettant en abîme la danse utilise la répétition
comme principe d'articulation. Cet élément-substrat de tout
spectacle est récupéré dans une technique de replay. Ainsi une
phrase interrompue, l'apparition d'un danseur masculin épuisé,
vêtu d'un tutu qui hante comme un souvenir les autres danseurs,
les applaudissements réciproques entre le groupe d'hommes et de
femmes ou les applaudissements d'une prima donna qui mange
des citrons... Celle-ci reçoit inutilement aussi la gloire pour les
conseils d'un autre à propos de règlements de soccer, par la suite
•joués-. Entre la danse classique et le tango il y a donc place pour
des jeux comme le soccer et le saute-mouton qui deviennent des
éléments de «choreographic Des histoires absurdes, souvenirs
d'enfance traversent la scène au même titre qu'une danseuse qui
tient une souris vivante dans ses mains, clin d'œil au monde de
la danse classique. Dans la deuxième partie de ce spectacle de
trois heures, la technique du replay produit un effet contraire: une
perte d'énergie. La première partie est plus dynamique dans la
mise en scène du conflit. Les déplacements, axés principalement
sur des entrées et des sorties par la grande porte, la dispersion
entre et sur les chaises ou le repos au mur,
sont très efficaces. L'espace scénique est éclaté,
les danseurs-acteurs s'interpellent à partir de la
salle, à l'occasion descendent et montent de la
scène. Les transitions sont réussies, notamment
celle pendant le chagement du décor: imperturbables, les danseurs dansent un sloiv dans la
semi-obscurité.
Bandoneon est un spectacle fort, dont
l'intensité provient du mélange sur les plans
formel, gestuel, plastique et linguistique, ainsi
que de la maturité des performeurs. À travers
une imagerie conflictuelle, la violence, l'humiliation se conjuguent à l'amour et bien sûr à
l'humour. La névrose et l'érotisme cohabitent
dans cet espace de passage subtil entre
deux mondes, deux localités qui, au fond, sont
touchées par une présence universelle, celle du
corps en rapport à l'espace. Ce rapport qui
s'appelle danse est exploré ici par un
dépassement de ses moyens, éclatement de
ses propres limites dans la forme du tanztheater.
•

ART

DEAD BATTERIES

John K. Grande

A

ll batteries, dead or alive, look
the same. We just can't tell from
examining their exteriors. Often,
on faith we believe they could
work. Then we try them out only to find
they are dead. Why is it much of the art
in the galleries these days resembles dead
batteries — the ones we leave in drawers,
filing cabinets, on shelves, still half
wrapped in their plastic and cardboard
containers. It is hard to immediately understand what this art is about. The stonewashed minimal, the virginal post-modern
with its temple-like aura of perspicacity —
these symptomatic forms of Art are meant
for people from another planet, not the
one I know. After desperately seeking to
understand the convolutions of the artist's
persona, the temperamental idiosyncracies
and cynical literalisms these mediatized
artist's works represent, the critic often
feels like a remedial psychologist treating
outpatients from "the René Descartes
Home for the Logically Insane". It's all a
dogmatist's dream — but with more than
a little effort it is possible to eventually understand the manifold permutations of reality these works represent: yes, everyone
is an individual and expression is great.
Let's get critical. Could some of this
ambivalent cleanliness of execution mask
a desire for approval from on high — or
have all these artists taken a newly developed course in material cleanliness over
the past decade? The horrifying perfection
we are witnessing is a definite tragedy. Its
making comes out of institution-burn, a
common disease among artists that results
from paying too much attention to systems. The ones that buy the work, pay for
the catalogues, the travelling shows, the
grants and the coffee. The inflexible
dogma of politically correct "avantgardism" is tailor made for those institutions, nowhere else. In its hunger for originality, it avoids the tarnish of time and
closes out virtually everything. It's a cheap,
moronic art that denies the diversity and
continuity of life. Most artists from other

epochs borrowed from the art of other
times and were proud of it. They also
lived half as long as we do.
Who decides what art is worthy of
support these days? Is it possible that there
are some even deader batteries dishing out
the permits to paint, sculpt and create "installations"? Doesn't creativity have something to do with the unexpected, the
spontaneous ability to choose our own
routes, without strategizing or seeking approbation? And isn't that what still draws
so many to the art schools — the notion
that art offers an individualistic lifestyle?
(Pardon me for being such a bother — but
I am beginning to think you kids want Big
Daddy to pay out or else you're not going
to create.) I never liked deals or maps —
they take all the fun out of making the
journey. A few cuts and bruises are par for
the course.
The sterility of expression we are
witnessing reflects the general historic
malaise of our times. Real creativity opposes fatalism in any disguise, doesn't it? If
dead batteries are indeed dead but would
like to be told that they are indeed very
dead batteries — I will obligingly take full
responsibility for doing so. But nobody
can recharge them or tell them they are
significant batteries — just that they are
batteries that no longer have any life in
them. They do have the chance of recharging themselves if they take some real
risks — instead of calculated ones — and
stop looking at their reflections in the mirror all the time. The deader batteries who
decide which dead batteries are significant
ones could also take risks and recharge
themselves. This way live batteries that
live in institutions could enjoy the feeling
of supporting live batteries that create.
But is it possible to be anti-bourgeois,
to rely on agencies of the state that project
bourgeois values — you know — property, taxation, all manner of regulation of
human activities — and then make the
most refined and controversial social statements? It's like filing your nails before dig-

ging a ditch. Focus on the work, forget the
trends.
Avant-gardism is no longer counter
culture. Art now performs an institutional
function. It alienates everyone, and excludes the possibility of creating mythologies, personal or historic — a veritable
fountain of sources for expression and
inspiration. What have artists got against
poetry anyway? As Leonardo once said,
"You can call painting dumb poetry if
you like, but then I'll call poetry blind
painting. Well, what's worse, to be dumb
or blind?"
Cryptic references to the workings of
the human mind — however complex,
will simply not do. Between the screens
there is a reality, and that reality is exciting. An art that tells us how we feel is an
insult. An art that tells us how someone
else feels is intriguing. We want visual and
environmental forms that have a physical
component, that cry out for an emotional
response — not a cerebral obstacle course.
Artists have to begin by respecting
themselves, by doing what feels right —
not what is politically and economically
correct if they want their work to play a
leading role in our society. Self reliance
might develop characteristics associated
with creativity such as innovation, economy, intuition and feeling. Artists have to
look uncertainty straight in the eye and
take the bull by the horns. Excellence in
craftsmanship, technique, and a clear vision are not bad tools to begin with.
We live in an extremely complex society where the variables at work are infinite. Singling out issues, thematizing media
obsessions and belabouring the obvious
just won't grab the public's attention any
more. There's enough of that already. We
have seen the enemy and it is us.
Stand by — the world of big and
small is all around us. Let medium — not
message be your guide. It will not let you
down. It communicates naturally. Find.
Realize. Fuse. Transform. Instead of being
dead batteries — become live wires. •
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BRESIL AU QUOTIDIEN

John K. Grande

A

ldo Vitturini's photos of Brazil
are open, unfettered compositions that, luckily for us, do not
suffer from the constraints of
popular idiom nor take the all too easy
route of documenting social inequality for

the sake of the folks back home. Instead,
they have a fluid, European informality to
them that suits the temperament of their
Brazilian subject for, as Vitturini says, "History, what is it to a Brazilian?"
A native of Rome, Aldo Vitturini has

worked for Alitalia in both Paris and Montreal before moving to Brazil where he is
presently Director General for Alitalia's
South American offices. An atypical photographer for our times, he takes photos
by choice, not necessity. As a result he has
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the advantage of witnessing the omnipresent instability in Brazilian daily life, from a
point of stability.
The current show, presented by the
Italian Cultural Institute under the aegis of
Le Mois de la Photo, is all about the tenor
and vitality of day-to-day life in Brazil, a
two-speed country — whose 150 million
inhabitants miraculously co-exist amid the
frenetic clash of a receding colonial past,
and an uncertain, surging modernity that
masks greater economic problems. The
wealthy ignore the horrific social conditions that surround them while the poor, if
they are fortunate, cling to old social and
religious customs.
North American photographers often
portray the human subject in a tense confrontation with the urban architectural environment. Vitturini's Brazilians strike us in
a different way. They seem to exist in a
state of symbiotic negligence alongside
charming backdrops of classical churches,
statues and monuments as readily as if
they were in the south of France or Italy.
An elderly woman stands entirely alone, as
if in a funereal dream, un ware of the elegance of the colonial Baroque chruch immediately behind her. A family picnics in
front of a wrought iron fence, joyfully ignorant of a statue of a white-washed angel
and dilapidated bridge behind them. The
"Ipanema" series are more light-hearted
beach shots of swimsuit clad chess players, passers-by and young adolescent surfers looking out for the next big waves expectantly.
One of the most striking and original
photos among Vitturini's repertoire is from
the "Ouro Preto" series. Here, we look out
from a darkened interior, past slightly out
of focus tables and chairs, to see three
teenagers who sit, stand and lean against
a wall across the street. Their various gestures form an intricate contra posto to the
ornate metal balconies placed at intervals
immediately above them, while a brand
new motorbike stands ready to take off,
should something happen. "Mariana"
(1990) is a naturally lyrical composition in
which three children play in the centre of
the composition while the curving walls of
a classic building and trees embroider the
scene. Other austere images of Oscar Niemeyer's Brazilia — the city that architecture built — are virtually devoid of people
— and when we do see them, their figures
are so dwarfed by the vast, open plazas
that they look life maquettes in a real-life
architectural model.
Brazil is a country fraught with ambiguity, where necessity is often the mother
of invention. For its people, tradition is
like a shadow that is always there but
unnoticed. By refusing to use the camera
as an instrument designed to "capture" its
chosen subject, Aldo Vitturini's photos
present us with an open window onto this
languorous volatile world. D

LIVRES EN CAPSULES

Yvan Lamonde, en collaboration avec
Gérard Pelletier. Cité l i b r e . U n e
a n t h o l o g i e . Montréal, Alain Stanké,
1991, 416 p.

par un Fernand Dumont, pour qui •l'homme se découvre par et pour une culture-,
est un exemple parmi d'autres de la riche
gamme comme du haut niveau des pensées s'étant fait jour dans l'élaboration à
Un spécialiste de l'histoire du Québec Cité libre de nouveaux cadres de référence
contemporain comble une lacune en nous intellectuels, qui bien que datés demeurent
livrant cette vivante évocation de la revue essentiels à la compréhension du Québec
qui fut son creuset. Précédé d'un entretien actuel. Ne fut-ce qu'à cet égard, les textes
éclairant avec un fondateur de Cité libre, réunis en ce bel échantillon donnent
ce recueil d'articles représentatifs (certains encore à penser.
souvent cités, d'autres à découvrir) des Christian Roy
grands thèmes agités dans la célébrissime
revue en ses heures de gloire, nous Note
entraîne de son lancement en 1950 sous le 1. Voir mon article intitulé -De La Relève à Ciié libre:
avatars du personnalisme au Québec-, dans te rf 17
patronage posthume d'Emmanuel Mounier
de v. v., décembre 86.
(dont la philosophie personnaliste, diffusée par la revue française Esprit, a joué un
Jean-Marie Charon (Dir.J, L'État des
rôle décisif, bien mis en évidence ici, dans
médias, Boréal/La découverte, Montréal/
l'accès de nos intellectuels aux problémaParis, 1991, 461 pages.
tiques existentielles et sociales modernes
1
de l'intérieur du catholicisme , passage
obligé au Québec d'alors marqué par une Un peu dans le style de L'État du monde
crise spirituelle à la charnière de deux que publient chaque année les maisons
mentalités) à l'entrée de Trudeau et Pelle- d'édition Boréal/La découverte, L'État des
tier en politique fédérale en 1965, suivis médias se veut un outil de référence. On
d'autres amis de la revue. Fulgurante y analyse l'information et ses contenus
trajectoire pour de nouvelles élites qui dans les différents médias, les nouvelles
chassèrent les anciennes, remplaçant le technologies de communication et les
terroir intemporel fermé sur lui-même dont publics. Ensuite, on essaie de lier les
celles-ci avaient entretenu le mirage, par médias à la société, l'économie et la polileur propre lubie d'un homme universel tique. À l'image des sciences de l'inforvers lequel toute particularité locale ne mation et de la communication, très éclareprésenterait qu'une transition dans le tées et touchant à peu près à toutes les
sens de l'histoire, soit de l'homogénéisa- autres sciences, cet ouvrage, si indispention de la Terre par l'économie et la sable peut-il être, s'en va dans toutes les
technique. Les anciens de Cité libre eurent directions, sans forcément présenter de
certes beau jeu de débusquer, revigorés liens entre les parties.
Pourtant les articles sont simples,
par du sang jeune, les vieux démons totaassez
bien écrits et d'une présentation
litaires à Parti Pris et de les voir partout
sobre.
Deux grandes constantes m'ont
où s'exprimait le néo-nationalisme; l'écho
particulièrement
sauté aux yeux: les femde ces débats où se signalaient les
mes
sont
complètement
absentes de ce
Vadeboncoeur et les Vallières nous atteint
panorama
qui
s'adresse
-à l'honnête
encore dans ces pages. Mais l'approche
plus nuancée de ces questions d'identité (Suite à la page 50)

Le vice intelligent

La chronique le Vice intelligent est réservée
— Moi? Pas du tout.
aux auteurs de textes courts qui traitent de
— Vous avez soupiré: est-elle si belle
riens (qui sont tout), de moments fugaces qu'un homme comme comme vous ne
de la vie, d'obsessions, d'observations, de puisse s'empêcher d'exhaler un soupir?
plaisirs, d'indignations.
— Belle? Comment voulez-vous que
Objets usuels, voyages, parfums, œilla-je le sache? D'ici, c'est à peine si nous la
des assassines, coup de fourchettes, table voyons.
mémorables... Tout ici est dans la manière
Il se rappelle une autre plage, une
de demeurer en bonne intelligence.
vraie celle-là, celle de Jersey où, du temps
de son exil, il a rencontré cette jeune
Anglaise dont le prénom, prononcé à la
française, faisait dans sa bouche comme
Brève conversation
un bruit de galets daas le flux et le reflux
— Mais mon vieux, c'est vrai: je l'ai lu des vagues: Margaret (Wolfe Hungerford,
dans le journal.
1855-1897). Il l'avait complimentée sur sa
— Ah, malheureux, le journal, c'est beauté:
moi qui l'alimente; c'est moi qui, toute la
— Vous avez un prénom aussi beau
journée, écris tous ses mensonges.
que vous l'êtes...
— Pourquoi?
— Belle, moi? Merci de me le dire, car
— Je suis payé pour ça!
si vous ne me le disiez pas, comment le
saurais-je?
Bernard Lévy
— En vous regardant dans la glace:
elles ne mentent pas toutes...
— Mais on peut se mentir à soiBain de soleil
même. Ce qui compte, c'est le regard des
Si les pas de Victor (Hugo, 1802- autres. Beauty — comme je le dirai plus
1885), marcheur infatigable, coureur impé- tard dans l'un de mes romans (Molly
nitent, l'avaient conduit jusque sur les pen- Bawn, 1878) — is in the mind of the
tes du Mont-Royal par ce beau jour d'été, beholder.
il n'eût pu s'empêcher d'exhaler un soupir.
C'est de cela qu'il se souvient pendant
Juliette (Drouet, 1806-1883), pendue à son qu'imperceptiblement Juliette l'entraîne à
bras, n'eût pas manqué de l'interroger:
petits pas loin de cette femme que,
— Qu'avez-vous, mon ami?
comme toutes les autres, elle tient pour
Et lui, l'invitant de sa main libre à une rivale.
admirer ce vallon pentu où une femme se
— Chère Juliette! Vous voulez vraiprélasse:
ment savoir si elle est belle?
— Voici venu le temps des plages de
— Non.
verdure:
— Moi, si. Faites-moi le plaisir d'aller
La baigneuse alanguir se noie dans le demander leur avis aux deux hommes qui
soleil.
sont assis là et qui, visiblement — voyez
Elle le sait: quand il s'exprime en la raideur de leur nuque —, n'ont d'yeux
alexandrins comme d'autres font de la que pour elle. Vous n'aurez même pas à
prose, sans le savoir, c'est qu'il est ému. les interroger: leur regard vous éclairera.
Son inquiétude redouble:
— Cette femme, vous la connaissez?
Richard Pérusse

À inventer
Un journal qui s'appelerait CASSANDRE. Il n'y aurait jamais de bonnes nouvelles dans ce journal. On s'y livrerait à
des prédictions — à de la prospective —
mais pour annoncer seulement des
catastrophes, d'effroyables cataclysmes.
À ceux qui reprocheraient le ton trop
résolument sombre et défaitiste du journal,
les éditeurs répondraient que la publication d'affreuses nouvelles constitue le
moyen le plus optimiste — contrairement
aux apparences — de faire face au présent
et à l'avenir puisqu'il n'y a rien de tel que
la peur et que l'alarme pour prévenir, ou
à défaut éviter, voire seulement atténuer,
une situation noire.
Bien entendu, comme toutes les publications orientées vers l'avenir, elle se
tromperait toujours.
«Heureusement-, répondraient les éditeurs.
Bernard Lévy

Damasquiné
Un procédé ancien sur le métal
autour de mon poignet arabe damasquiné
fils d'argent incrustés dans ta chevelure
mes doigt rêvent tu passes mon amour et
le temps grave nos têtes

Vue sur l'ongle
Sa main large plus que le mienne les
doigts courts comme un œil sur moi
l'ongle de son pouce je ne le quitte pas du
regard il monte s'éloigne revient montre
une bière l'offre je referme mes mains
autour du verre éteins le nacre de l'ongle
il ne lira pas ce soir pas encore t'aime
Rollande Boivin
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(Suite de la page 46)

homme- et la vision générale est -blanche
et occidentale-, dans une option euroaméricano-centriste. Un petit article sur la
liberté de la presse dans le monde, rien de
plus, et quelques lignes disparates sur la
radio en Afrique, la presse chinoise, la
Malaisie. Comment, avec une telle perspective, peut-on imaginer que les lecteurs
puissent comprendre une autre réalité que
celle, justement, du silence des médias?
Car on continue à confondre information
et communication et les médias ne deviennent qu'une excuse pour parler d'autre
chose.
Myriame El Yamani
Ecodécision, revue environnement et
politiques.

Il n'y a rien de réellement politique dans
le premier numéro de cette revue sur
papier pseudo-glacé, à 50% recyclé, si ce
n'est des messages de nos gouvernements
et des -décideurs- pour un développement
durable. Ce n'est ni plus ni moins que l'ex-

pression des grandes agences d'écobusiness en matière d'environnement,
comme le secrétaire général spécialiste
dans le domaine aux Nations-Unies ou le
responsable du programme Environnement à l'ACCT.
Il n'y a rien de réellement scientifique
non plus, même si ce sont les objectifs
avoués de cette revue. On a l'impression
d'assister au fil des pages à un déballage
de rapports ministériels, de bonnes intentions (une meilleure éducation du public),
avec quelques généralités sur les grands
problèmes environnementaux de l'heure:
Rio de Janeiro, la forêt amazonienne,
l'Europe qui se porte bien malgré ses
imperfections, etc.
Enfin, le côté bilingue (anglaisfrançais) d'Ecodécision est censé rapprocher la francophonie des pays du Commonwealth. Peut-être cela sert-il à justifier
l'énorme somme d'argent investie par le
gouvernement du Québec et du Canada
(trois millions de dollars sur trois ans),
avec un supplément de 300 000 de dollars
pour la diffusion dans les pays du Sud!
Myriame El Yamani
O
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Trasudare
(mot italien)
transpirer de son être
malgré la rétention
ce mot ni
de Florence ni d'Aden
ni de Sienne
ni de Bari
mot abyssin
sybilin
d'Italie
mot colonial
mot d'ombres
trasudare
dit plus qu'il ne dit
transpirer de soi
sa moire

A San Michèle
0 lagune emportez ma lumière de brique
qu'asphalte et Adriatique
se confondent car ma terre
de Judée ne viendra pas
jusqu'à vous — à moins
que je ne chante des Psaumes
Allez de ce pas jusqu'à Trasimène
qu'Hannibal me bénisse
moi qui ai perdu l'Euphrate
moi qui ai guetté Venise
Serge Ouaknine

ABOIEZVOIIS À VICE VERSA
le vice

intelligent...

VICE VERSA
Le magazine
qui fait
jaillir
l'insolite,
tout ce
qui vit,
circule,
provoque.
Un magazine
différent
pour
un monde
en mutation.

Abonnez-vous
A.WI KL ( :, numéros )

20$ •

ENVOYEZ VOS NOM ET ADRESSE

Institutions, à l'étranger

30$ •

Avec un chèque ou mandat-poste à Tordre de Vice Verso. C. P. lv27. Succursale

De soutien

50$ •

St-Henri. Montréal. Qc. Canada. H4C 3M3

NOUS AVONS LHABITUDE DE REGARDER
LOIN, MÊME À TERRE. EN TANT QUE COMPAGNIE NATIONALE, NOUS AVONS PRIS UN
ENGAGEMENT PRÉCIS ENVERS L ITALIE:
CELUI DEN SOUTENIR LIMAGE DANS LE MONDE, ET DE REPRÉSENTER,
PARTOUT OÙ NOUS SOMMES, LES MEILLEURES VALEURS ITALIENNES,
POUR ATTIRER DE CETTE FAÇON LES VOYAGEURS VERS L'ITALIE.
CONCRÈTEMENT, NOUS AVONS MIS NOS RESSOURCES AU SERVICE DU
PATRIMOINE ARTISTIQUE ET CULTUREL DE LA NATION, EN COLLABORANT À SA DIFFUSION. AINSI, NOUS AVONS TRANSPORTÉ LES OEUVRES
DE CARAVAGGIO AU MUSÉE METROPOLITAIN DE NEW YORK NOUS
AVONS COMMANDITÉ LES EXPOSITIONS DE TIEPOLO ET TITIEN, ET
NOUS AVONS CONTRIBUÉ À LA RESTAURATION DES BRONZES DES
GUERRIERS DE RIACE ET DU MARC AURÉLE. ENFIN, À ASSISI, NOUS
AVONS ORGANISÉ L'EXPOSITION PERMANENTE DE LA COLLECTION
PERKINS. IL Y A LÀ UNE CONTRIBUTION AU DÉCOLLAGE ITALIEN.

NOUS METTONS L'ITALIE À LA PORTÉE DU MONDE.
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