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Dansun Etat dedroit,la démocratie
s'exerceau nom du peuple. Illais
s'exerce-t-elle
avec les citoyens?
publi
Aujourd'hui,la communication
que,qui a en charged'informer,de
rendrecomptedesdécisionspubliques,d'écouterlesat[entes,d'instaurcr
discussions
et débats,estmenacée.
D'abordparia dérivemédiatique.
Le

publics.Par exemple,à instruireun
procèsalors qu'un nagistrat ouvre
seulement
sondossier.0u encoreà
condamnerun hacé d'autorouteou de
TGVal'antqueies représentants
de
I'Etâtn'aienteule tempsdeprocéderà
uneenquêted'utilitépublique...
politique,
Plusgrave,le responsabie
pris par la surenchèredu courtterme,

pourla démorôle,bénéfique

éphémère.
D'oùenfinla connirencede
queiquescerclesoù i'intelligentsia
cautionne despersonnalitésdites de la
.sociétécir,"ile',
d'autantmieuxpromuesà cettequalitéqu'ellessontplus
souventapparues
danslesmédias...
De ce microcosme,
cer[ains,avec
Alain\Iinc, proposentdefaireémerger
une "démocratied'opinion" pour

coqjurerleserrementsde

sgu|t,t'échange
e.tte,parta,se.
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qui des InfOfmaùOns enûe rcS ndMdus
pasderéseaux
lessilences
etlessecrets
pour
nous
permettentdefakg!.acg
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Pourtant, dans le même

à la complexité
son'r**eni
commeà I'adversité nà-i-iipa"
-

temps,les médias,du fait de leur
concrurence
déforment
commerciale,
le ciébatpublic.Dars I'audiol'isuelsurtout,I'obsession
d'allerv'ite,d'êtreIe
premier,prive trop souventI'information du recoupementsérieux des
sourceset de la miseen perspective
nécessairepour analyseret comprendre.Le cultedu directtend à nier
la pérennitédesinsfitutionset à ignorer notremémoirecollectire.La fascination desimagesfait passerI'apparenceavantla réflexion.
Cenecompression
du tempsfaceau
déroulement
nonnald'unprocessus
de
décisionamèneles médiasà sesubstituer aux acteurset aux décideurs
PIERRE ZÉXON
Conseiller d'Etat et président de
I' a .ss oc iat ion Co m m u n i c a ti o n
pubtique. Aaec Alain Minc et
Bernard Stiegler, il participera,
Ie 81 août, à un débat, animé par
Jean-Claud,ePetit sur le thème :
l'Etat autrementface ù Ia démocratie d'opinion, dans le cqdre
de I'Université d'été de Ia communication à Hourtin.

pourdisfait sespreuves

abandonneson rôle et admetpeu à
peu la perte de son pouvoir. Il se
consoieen pratiquant,devantmicros
et caméras,les figuresimposéespar
les médias.N'est-ilpasplus facilede
paraîtrequede maîtriserunecommunicationauthentique? L'Etat,à son
tour, devientséducteur.
L'intérêtgénéml dispamîtdèslors qu'onabolittoute
frontièreenheI'indir,iduet le collectif,
et queI'intimité der,'ientla manièrede
traiter des questionsde la vie en
société.Admettreun tel émiettement
de la chosepublique,parcequ'il serait
le reflet de l'éclatementde notre
société,reviendraità renoncerà un
systèmecommundevaleurs,à rester
sourdau'rbesoinsdesens.
Notre sociétéest complexe.Cela
nousangoisse.D'où la tentationde
remplacerIa réalitédesphénomènes
de sociétépar des'modèlesréduits"
aveclesquelson peutjouer. D'où la
complicitédessondages,
simpiesphotographiesvirtuelles.D'oùle recours
aux petites phrases,appréciéesà
I'aune du sloganpublicitaire,dont
I'impactestmassifmaissuperficielet

penserles élitesde recueillirI'avisdu
peuplelorsqu'ils'agitde proposerune
offre d'uriiitépublique?
Mais cettedé.mocratie
de substit-ution est une iilusion.Elle conduità
court-circuiterIe citoyen.11est temps
de réagir.La démocratiereprésentative ne doit pas être cantonnéedans
desrôlesdef,guration.SiI'on refusele
naufragecietoute médiation,ou d'une
quelconque
valeurajoutéepar le mandat desélus,il faut rejetercessoiutions simplistesqui nientla relation
entreles citoyenset les institutions.
Carc'estpar la relationquepassentle
savoiret la conhoverse.Seuls,l'échange et le pafiagedesinformationsentre
les individuspermettentde faire faceà
la complexitécommeà I'adversité.
Songeonsà réhabiliterla responsabilité desacteurspublicset une communicationpar laquelleI'Etat et les
institutions,piusproches,pius accessibies,plus manifestes,
affirmeraient
clairementleur missiond'intérêtgénê
ral et reconnaîtraientle citoyen
comme un acteur irremplaçable,
incontournable,
dela démocratie. I
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