
C
’est redonner force et vigueur au
préambule qui déjà à l’époque
donnait la clé pour que

triomphe la paix en prônant une com-
munication libre, ou la libre circula-
tion de l’information.

Nous savons bien qu’une démocratie
ne peut être démocratique que s’il
existe la liberté de communication fa-
cilitant ainsi la diffusion du savoir et
des valeurs humanistes qui fondent
toute civilisation..
Une communication libre permet aux
citoyens de s’exprimer et d’être enten-
dus.
Et par conséquent d’exercer une in-
fluence sur les événements qui consti-
tuent leur vie quotidienne.
Or, en ce début de millénaire « avec
l’émergence de la société de communi-
cation généralisée, cette société pro-
grammée où convergent informatique,
information et communication boule-
versant nos conceptions de la culture,
de la science, de l’éducation, du déve-
loppement, bref de la vie, cela  peut
nous mener à une civilisation de la
connaissance si l’on conserve sa déses-
pérance de l’optimisme, mais à condi-
tion de savoir réinventer nos modes de
pensée et de savoir face à cette révolu-
tion technologique du multimédia qui
s’avère à la fois profonde et irréversi-
ble sinon nous vivrons dans le “dés-
orient”.
En effet nous vivons depuis ces der-
nières années dans une mondialisation
de la communication.
Il s’agit d’un processus nouveau qui se
caractérise par un développement
spectaculaire des technologies de l’in-
formation et de la mise en place de ré-
seaux planétaires, et qui en fait
symbolise le triomphe mondial de
l’économie de marché et la libéralisa-

tion du commerce international ren-
dus possibles grâce à la généralisation
des satellites et des autres réseaux
mondiaux. 
Ce processus coïncide avec la fin des
territoires devenus des espaces conti-
nus sans frontières, ni zones d’ombres.
Dans ces vastes territoires la pensée
ignore les frontières et bouscule les
monopoles.

Dans l’article premier de l’Acte consti-
tutif deux signes symbolisent la libre
circulation des idées : le mot et
l’image.
Or, nous allons voir qu’un nouveau
marché est né celui du troc des mots.
Mais derrière le troc des mots nous
verrons qu’il y a trafic du sens.
Par exemple, on est passé de la mon-
dialisation du capitalisme à la mon-
dialisation
La question que l’on est en droit de se
poser pourquoi a-t-on abandonné les
deux derniers mots ?
On est passé de la patrie à l’identité
On est passé d’un plan social  pour ne
pas dire qu’en réalité on va appliquer
un plan de suppression d’emplois,
donc produire des chômeurs.
Vous avez du entendre parler  des fa-
meuses « frappes aériennes ».

En français, cela s’appelle des –bom-
bardements-
La mode de l’euphémisme bat tous les
records.
Le maquillage verbal de –bombarde-
ments- en –frappes- date de la guerre
du Golfe
A l’époque la –frappe- était dite chi-
rurgicale, il fallait comprendre qu’un
bien sortirait du mal nécessaire, une
intervention dans l’intérêt de l’ennemi
en somme.

C’est dans certaines universités nord-
américaines en 1989 qu’a été initiée la
croisade du political correctness pour
épurer le langage des politiciens.
Le projet visait à imposer « un usage
systématique de l’euphémisme, et une
certaine manière de débaptiser les
êtres et les lieux pour échapper au plus
infime soupçon de connotation péjo-
rative »

Certes, l’euphémisation est aussi
vieille que le langage, mais aujourd’hui
le marketing des conseillers en com-
munication et la promotion des
images politiques sur les médias ont
ces dernières années amplifié le phé-
nomène.

Pourquoi donc utiliser des mots
comme des biens périssables ?

Parce que c’est à travers les mots que
nous concevons et percevons le monde
à travers leur grille.
C’est en fonction des mots que nous
déterminons notre attitude, que nous
agissons.

Les mots ont du pouvoir.

Et les hommes de pouvoir cherchent à
exercer le pouvoir par leur biais.

Cinéma Médias Identité

« Faciliter la libre circulation 
des idées par le mot et par l’image ».
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Il n’est plus de bon ton d’afficher des
velléités de dictatures  dans les socié-
tés occidentales, et c’est bien à travers
les mots que ces hommes de pouvoir
espèrent dicter le comportement, ou
du moins influer sur le comportement
des individus par la représentation
que ces derniers se font du monde et
de leur situation.

Le langage est par là le plus détermi-
nant des « appareils idéologiques » et
le nom le premier de ses instruments.

Nous sommes dans une période  où les
mots qui sont normalement utilisés
pour transmettre un message, infor-
mer un fait, faire éprouver un senti-
ment, exprimer une pensée,
apparaissent aujourd’hui comme ceux
qui empêchent de communiquer, qui
brouillent les pistes, des mots qui in-
terposent un écran de bruit bavard
entre les êtres.
Tout devient flou. Nous vivons dans
un décalage de l’imaginaire. Je veux
dire par là que l’on a tendance à vivre
dans le mythe d’une identité compen-
satoire, alors que la réalité est tout
autre. Tout change à une vitesse accé-
lérée.
Ce qui était valable hier ne l’est plus
aujourd’hui.
Tout le monde aspire à autre chose
sans très bien savoir quoi. On peut
dire « ce n’est plus comme avant »
Les fondamentalistes de tout poil, nos-
talgiques du passé aimeraient figer le
mouvement dans le seul but : mainte-
nir leurs privilèges. Pour cela ils n’hé-
sitent pas à agiter l’épouvantail de la
peur du changement , l’Autre appa-
raissant comme la menace.
En effet la question de l’identité me
semble indissociable de celle de l’alté-
rité.
On ne peut envisager l’une sans l’au-
tre.
R.D. Laing dans son ouvrage « Soi et
les autres », Gallimard p 104 
« On ne saurait abstraire complète-
ment l’identité « propre » de
quelqu’un de son identité-pour-
autrui. Son identité-pour-soi ; l’iden-
tité que les autres lui attribuent ; ce
qu’il croit qu’il croient, qu’il croit qu’ils
croient… L’identité est ce qui  fait
qu’on se sent le même, en ce lieu et en
ce moment, qu’en cet autre moment et
en cet autre lieu, passé ou futur ; c’est
ce par quoi l’on est identifié »
La question du cinéma, de l’image pro-

duite, elle aussi, est indissociable de
l’altérité.
Le cinéma n’est-il ontologiquement
qu’un art de la singularité et de l’alté-
rité ?
Il me semble que l’identité est une
question de détachement et d’attache-
ment, qui désigne plutôt un désir et un
entre-deux, un mouvement, un dépla-
cement de l’être, qu’un état de fait.
Envisager l’identité comme un cata-
logue de signes distinctifs, me semble
une façon de la figer, de la momifier,
en fait c’est un arrêt de mort, 
D’empêcher justement que circule
dans cet espacement de l’écart à l’autre
cela même qui lui permet d’advenir et
de nous laisser être.
Aujourd’hui, où globalement, de nou-
veaux rapports sociaux s’ébauchent,
où une réinstitutionnalisation s’es-
quisse suite, notamment, à l’emprise
des nouveaux modes de communica-
tion et à la mondialisation de l’écono-
mie, cette question de l’identité se
pose d’une manière pressante.
Il s’agit de donner confiance en soi à
l’individu dans son rapport au groupe,
de perfectionner ses libertés, de pro-
duire des idées plus justes, de favori-
ser la solidarité, l’échange, l’ouverture,
le débat démocratique… mais aussi le
pouvoir de déconstruire les amal-
games, d’identifier les dérives frileuses
et rétrogrades, d’empêcher les replis et
les  exclusions qu’ils provoquent. Sa
compréhension le permet.

L’identité est le lieu de réalités contra-
dictoires.

En son nom se sont édifiés des mou-
vements de libération : ceux des mi-
norités politiques (l’anticolonialisme),
de minorités par exemple les Noirs
d’Amérique dans les années 60 ; les
Aborigènes d’Australie, ces dernières
années,. Mais aussi en son nom aussi
des groupes humains se déchirent, se
détruisent.
« L’identité est un processus mu par le
jeu d’une pulsion identitaire (identi-
fiant-désidentifiant) dont le mouve-
ment est possible lorsque au départ le
sujet n’est cloué, identifié à une situa-
tion, mais rattaché à des potentiels qui
permettent de changer de lieu, de
symptôme, de « local » psychique, bref
de ne pas être identifié par son symp-
tôme.
La pulsion identitaire et le processus
qu’elle induit connaissent une preuve

radicale : assumer l’origine en tant
qu’à la fois elle vous porte et qu’elle est
digne d’être quittée. C’est le paradoxe
de l’origine. Dans cette épreuve radi-
cale, l’origine apparaît comme parta-
gée, coupée d’elle-même, ne
s’appartenant plus, ne vous apparte-
nant pas, mais prenant part au pro-
cessus identitaire, où l’on appelle
« identité » les clichés successifs de
nos rapports à l’origine.
Le problème est de pouvoir se libérer
d’un face à face avec l’origine, pour lui
permettre d’être tantôt inhibée, tantôt
très parlante ; faute de quoi le face à
face avec l’autre qu’il hait : c’est le ra-
cisme, qui est de vivre l’origine sur un
mode d’appartenance (on y est ou pas)
et non sur un mode pulsatile, d’attrac-
tion e de distance.
Dire que l’identité est un processus,
c’est la penser comme un capital de
départs, à partir de l’origine, d’où une
pulsion opère, permettant de s’identi-
fier à certains gestes et de s’en dés-
identifier » Daniel Sibony, Le racisme
ou la haine identitaire, Christian,
Bourgeois p. 331 à 333

L’individu n’est pas réductible à ses
origines . Celles-ci constituent un ca-
pital de départs qui lui permet de se
dépasser (de se déplacer), de faire de
son enracinement un déracinement et
de son déracinement un nouvel enra-
cinement, dans cet indispensable
mouvement où l’homme crée, trans-
forme, dépasse le Donné afin de l’ar-
racher à son inertie naturelle.
Le « racisme », le primitivisme, la xé-
nophobie, sont des négatifs de l’exis-
tant en ce qu’ils bloquent l’individu
dans son développement, autant que
la standardisation qui érode les singu-
larités, tend à faire de lui un consom-
mateur de plus en plus acculturé, de
plus en plus dépourvu de points de dé-
parts.
Une création, un film,  par exemple
lorsqu’il assume l’origine en tant
qu’elle lui confère sa singularité (la cir-
culation du désir) et qu’en même
temps, elle permet qu’on la quitte.
Il faut qu’il y ait sans cesse le double
mouvement.

Bastia, le 30 Août 2008
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