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Introduction

Historiquement, la communication a toujours existé d'une manière ou d'une autre;
soit par les images sculptées sur les parois des grottes préhistoriques soit par les
premiers dialectes. Lorsque nous parlons ici de communication, nous entendons
toutes les formes de communication qui ont un effet sur notre société et son
peuple. La communication est le processus du transfert de l'information et de son
sens entre les transmetteurs et les récepteurs en utilisant des canaux oraux,
visuels, écrits et/ou en ligne. En outre, ceci comprend aussi la non-communication.
Même le fait de ne pas communiquer est une forme de communication qui est
utilisée comme un outil de communication dans des stratégies de communication
d’État, des institutions, des entreprises et des personnalités publiques. Selon
Valerie Sacriste (2007) la communication “contient toujours des significations mais
pas nécessairement des informations”1.

Dans cette étude, nous parlerons explicitement de la communication
publique/institutionnelle/nationale, en ligne et médiatique. L'accent sera mis sur la
manière dont ces formes de communication influencent la sphère publique 2. La
communication a toujours été liée au pouvoir et à l'influence. Dans l'ère post-vérité3
d'aujourd'hui, ce pouvoir et cette influence ont conduit à une crise de crédibilité
des experts, des États et des médias traditionnels. Dans le domaine des sciences
sociales et de la politique, le pouvoir est défini comme la capacité d'influencer ou

1 Valérie Sacriste, ‘Communication et Médias : Sociologie de l’espace Médiatique’ (Foucher, 2007), p. 21.
2 La «sphère publique» est généralement conçue comme l'espace social dans lequel différentes opinions

sont exprimées, les problèmes d'intérêt général sont discutés et les solutions collectives sont développées
communicativement. Ainsi, la sphère publique est l'arène centrale de la communication sociétale. Dans les
sociétés à grande échelle, les médias et, plus récemment, les médias en ligne supportent et soutiennent la
communication dans la sphère publique. Le théoricien normatif le plus important de la sphère publique est le
théoricien social allemand Jürgen Habermas (né en 1929) dont le travail a inspiré un débat durable et
controversé dans les études de communication et au-delà.
3 L'ère post-vérité est définie par Ralph Keyes (2004) comme l'habitude de brouiller les frontières entre la
vérité et le mensonge, l'honnêteté et la malhonnêteté, la fiction et la non-fiction.
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de contrôler directement le comportement des personnes4. Le pouvoir légitime est
l'autorité des États sur ses citoyens pour le bien supérieur de la société.
Aux fins de cette étude, nous utiliserons, d'une part, la compréhension d’Albert
Bandura de l'influence dans la communication qui souligne les «mécanismes
psychosociaux par lesquels la communication symbolique influence la pensée,
l'émotion et l'action humaines»5. D'autre part, cette étude utilisera le modèle de
«multi-step flow»6 et son utilisation par Aïm et Billiet dans leur livre Communication
pour expliquer la nature horizontale de l'influence dans l'environnement de
communication d'aujourd'hui7. En outre, les recherches de Manuel Castells, un
sociologue espagnol, sur la société informatique de la communication et de la
mondialisation seront utilisées ici pour notre compréhension du réseau virtuel et
de son influence sur la société.

Cette étude portera sur la communication publique et son importance dans l'ère
de la «post-vérité». Certaines des questions que nous aborderons sont les
suivantes : comment les États influencent-ils la sphère publique et de quelle
manière ? La communication devrait-elle être laissée aux experts, les médias et le
gouvernement ? Ou est-ce que les nouveaux «réseaux horizontaux interactifs»
(expliqué et défini par Castells) conduisent à une autonomisation du grand public ?
Quelle est l'impact de l'introduction de nombreux communicateurs dans la sphère
publique sur la communication publique ? La communication instantanée et la
montée de la «self-communication» ont-elles créé une banalisation de la vérité et
de la vraie ou «réelle» communication ? Quels types de stratégies et de solutions
pouvons-nous

envisager

pour

gérer

la

communication

publique

/

4 http://what-when-how.com/social-sciences/power-social-science/ et

https://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/Baldwin%20(1978)%20Power%20and%20Social
%20Exchange.pdf
5 Albert Bandura, ‘Social Cognitive Theory of Mass Communication’, Media Psychology, 3.3 (2001), 265–99
<https://doi.org/10.1207/S1532785XMEP0303_03>.
6 Weimann, G. 2017. Multistep Flow of Communication: Evolution of the Paradigm. The International
Encyclopedia of Media Effects. 1–10.
7 Olivier Aïm and Stéphane Billiet, Communication, 2017, p. 123 <https://www.dunod.com/entrepriseeconomie/communication-0> [accessed 30 October 2017].
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gouvernementale, dans un monde où les «fake news» et les «alternative facts»
sont devenus monnaie courante ?

Les votes populaires et élections qui se sont déroulés partout dans le monde
récemment, comme le referendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union
Européenne autrement connu sous le nom de « BREXIT », ou encore le
déroulement des campagnes présidentielles aux Etats-Unis et en France (entre
autres) seront analysés en fonction de ce qu'ils signifient pour la légitimité des
États et sur la manière dont les gouvernements orientent leurs citoyens à faire des
choix cohérents, responsables, éthiques et juridiques. En tant que communicateur
légitime, les États ont la capacité d'influencer et d'affecter la vie de leurs citoyens
par la communication publique. Ce pouvoir comporte des responsabilités
importantes. Les actions de l'État apportent le respect et la confiance dans la
communication publique ainsi que sa diffusion d'informations précises pour
l’intérêt général de la société. Comment un État peut-il respecter ses engagements
si la nouvelle norme rend acceptable une version alternative de la vérité / faits ?

L'obstacle majeur pour les États est d'expliquer des idées complexes en termes
de «sound bites8» tout en conservant sa crédibilité et en faisant appel au grand
public. Dans la sphère publique, les agendas concurrents et les idées se
conjuguent et concourent pour capter l'attention du grand public. En outre, la
montée de la «mass self-communication» 9 a diminué le pouvoir de l'État par
rapport à sa communication. Avec l'émergence des réseaux sociaux et d'autres
formes de communication en ligne, l'Etat et les médias traditionnels ne sont plus
la principale source d'information. En outre, la communication n'est plus un canal
hiérarchique vertical entre les transmetteurs et les récepteurs. Aujourd'hui, toute
personne ayant accès à Internet peut devenir une source d'information. Le
problème auquel nous sommes confrontés est que le bombardement de
8 Pour cette étude, nous allons définir le terme comme de petites phrases à sensation ou des slogans.
9 Castells définit le mass self-communication comme une nouvelle forme de communication socialisée

autogénérée en contenu, autodirigée en émission et auto-sélectionnée à la réception par beaucoup qui
communique avec beaucoup.
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l'information a donné lieu à une désinformation et à une désensibilisation des
«faits», de la «vérité» et des sources crédibles. Nous vivons dans un monde où la
vérité, l'honnêteté et les faits ne sont plus attendus. Comme le souligne Kathleen
Higgins, dans son article Post-truth : a guide for the perplexed10, la tolérance du
grand public pour des «allégations inexactes et non défendues, les non sequitur
en réponse à des questions difficiles et des dénégations de faits est
scandaleusement élevé »11.

La problématique qui se pose alors est de savoir quels sont les enjeux de la
communication publique à l’âge de la «post vérité» et comment l’État les
maîtrise.
Les hypothèses qui peuvent en résulter sont :
1. La contrainte de la «self-communication» de masse s’impose dans la
sphère publique et influence la réduction de l'efficacité de la
communication publique.
2. Le rôle de la communication publique est en crise de crédibilité ainsi
que son influence au sein du grand public dans le monde de la «postvérité».
3. La communication publique se réadapte et se réajuste afin de
répondre aux besoins de l'État et de ses citoyens dans le monde
actuel de la «post-vérité».
Méthodologie
La méthodologie repose principalement sur la lecture d’ouvrages de références en
la matière, l’exploration de sources documentaires et l’analyse théorique : la
sélection et la discussion autour de matériels théoriques et matériels descriptifs,
le contexte, l’observation et la comparaison détaillée des théories en fonction de
10 Bibliographie
11 Kathleen Higgins, ‘Post-Truth: A Guide for the Perplexed’, Nature News, 540.7631 (2016), 9

<https://doi.org/10.1038/540009a>.
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leur applicabilité. Le corpus contiendra l’analyse des articles axés sur 2000-2017,
ainsi que des flux Twitter, en se concentrant sur 2016-2017 en utilisant Tweetdeck.
Le cadre de cette recherche sera qualitatif, ce qui permettra à l'évidence de guider
l'interprétation du contenu. Des perspectives théoriques en matière de
communication et de sciences sociales seront utilisées. Le chercheur mènera une
analyse thématique textuelle et ne mènera pas d'essai ou d'expérience pour
recueillir les commentaires des participants. L'utilisation d'études culturelles /
sociétales et philosophiques permettra à ce chercheur d'établir le contexte global
en mettant l'accent sur les pratiques sociétales partagées et les significations que
les êtres humains créent à partir de leurs cadres d'interprétation pour les aider à
comprendre le monde.
En outre, En outre, l'étude utilisera comme référence, les tweets (2017) de Trump
et Macron par rapport aux comptes Twitter du compte officiel des Affaires
Etrangères et du gouvernement aux États-Unis et en France. Le choix des
comptes est déterminé par le paysage de communication interne et externe en
relation avec le concept de «post vérité». Le corpus est ensuite soumis à une
analyse qualitative qui se base sur les techniques d’analyse de documents
académiques interdisciplinaires et d’interprétation de contenu.

Plan
Dans la première partie de notre étude, nous définirons la communication publique
et l’influence des nouvelles technologies sur l’évolution de la communication. Elle
nous servira de référence tout au long de notre étude.

La deuxième partie étudiera les enjeux de la communication publique dans l’âge
de la «post-vérité». Dans cette partie, nous analyserons des cas spécifiques.

Enfin, la troisième partie sera consacrée à la vérification de nos hypothèses en
fonction de la recherche théorique et académique, et se conclura par des
recommandations pour une communication publique efficace et stratégique.
9
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Partie I : la communication publique

Introduction partielle

Il y a eu beaucoup de débats théoriques et académiques autour de la définition de
la

communication

publique.

Malgré

cette

évolution

complexe

et

multidimensionnelle et l’institutionnalisation de la définition, la dynamique de la
communication publique a connu un changement important ces dernières années
avec la saturation des nouvelles technologies de la communication et des réseaux
sociaux dans la sphère publique.

Tout au long de ce chapitre, nous démontrerons la première hypothèse : La
contrainte de la «self-communication» de masse s'impose dans la sphère publique
et influe sur la réduction de l'efficacité de la communication publique. Néanmoins,
avant de pouvoir traiter les défis de la communication publique, nous devons
déterminer les principaux principes qui influent sur la communication publique en
général afin d'identifier les principes qui la réglementent dans le monde «postvérité» dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ainsi nous serions négligents si nous
ne définissions pas et n'expliquions pas la communication politique ici et comment,
dans le monde de la post-vérité, cela a eu un impact sur l'efficacité de la
communication publique dans la conscience du public.

Dans un premier temps, cette partie définira la communication publique, ses
principes et règles. Dans un deuxième temps, elle traitera de son évolution dans
l’âge de la «post-vérité», l’affecte que la communication politique a sur elle,
l’influence des nouvelles technologies de communication dans la sphère publique,
la «self-communication» de masse, et les réseaux sociaux.
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1.1. La communication publique
A. Evolution du concept de la communication
“Il n’y a pas d’individus sans société et de société sans individus mais il n’y pas
non plus de société sans communication.” Valérie Sacrite12
La communication est un domaine dynamique dont la définition est en constante
évolution. En outre, la communication est une idée «transversale» et un outil
nécessaire dans notre société. Le terme communication couvre un vaste domaine.
Il existe plusieurs définitions dont certaines sont l'établissement d'une relation avec
quelqu'un, l'acte de communiquer quelque chose ou même un processus
d'échange entre les partenaires qui s'influencent dans un contexte donné 13. Le
terme communication couvre toutes les dimensions de notre société. Le terme de
communication trouve son origine dans l’ancien français du 14ème siècle
(comunicacion) qui «vient du latin communicare, mettre en commun, faire part de,
partage, dérivé de communis, commun»14.

Par conséquent, il n'est pas surprenant que la communication publique couvre une
grande variété de secteurs et constitue le bien commun pour toute la société. Les
activités de grande envergure classées et analysées dans la catégorie
communication publique peuvent inclure : la communication des institutions
publiques, la communication des organismes chargés de la mission de service
public, la communication de l'État et les ministères et la communication des
autorités régionales et locales. Au cours de ces vingt dernières années, ce
domaine a vu son importance augmenter vers une légitimité réelle et s'est
progressivement

professionnalisé.

En

conséquence,

les

communications

gouvernementales/publiques représentent maintenant une industrie de grande
12 Bibliographie
13 Selon les dictionnaires en ligne Toupie dictionary et and Losee, R., "Communication Defined as

Complementary Informative Processes," Journal of Information, Communication, and Library Science, 5(3),
pp 1-15: 1999.
14 http://www.etymonline.com/index.php?term=communication
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envergure dans de nombreux pays et font l'objet d'une attention croissante tant de
la part des praticiens que des théoriciens (Howlett p.24).

Traditionnellement, la communication publique a été largement descendante et à
sens unique, provenant d’abord de l'acteur institutionnel légitime et en second lieu
des gouvernés dont les voix ne sont entendues qu’à certains moments, comme
les élections. Au cours de ces dernières années, nous avons observé un
changement dans notre compréhension de la communication publique.
Aujourd'hui, l'idée de la communication descendante ou à sens unique semble
dépassée par l'émergence d'Internet et des technologies de la communication, qui
ont poussé la communication publique à devenir plus horizontale et plus fluide. Un
modèle «multi-flow» illustre le nouvel environnement de communication dans
lequel un internaute est influencé par un leader d'opinion, qui, à son tour, devient
un influenceur pour quelqu'un d'autre, qui peut aussi devenir un influenceur, ce
que Stenger appelle un «relais prescriptifs»15 (Aïm et Billiet, p.123). L'horizontalité
de l'influence et sa nature interconnectée signifie que nous devons repenser la
communication publique et son influence dans la société hyper connectée
d'aujourd'hui.
Une définition multidisciplinaire
Depuis sa création en tant que domaine d'études, la communication a vécu
différentes évolutions dans sa définition. Si on retrace l'évolution de la
communication de l'ère orale jusqu'à l'époque de l'Internet, on constate une
expansion rapide des nouvelles méthodes de communication et des études de
communication 16 . Les philosophes grecs et notamment Aristote ont été les
premiers à en jeter les bases avec l'introduction de la rhétorique. La rhétorique fait
référence à l'art de parler et d'écrire efficacement tout en sachant persuader 17. Par
conséquent, la communication publique peut être considérée comme dérivée de
15 https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2011-1-page-127.htm
16 http://open.lib.umn.edu/communication/chapter/1-1-communication-history-and-forms/
17 https://www.merriam-webster.com/dictionary/rhetoric
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l'étude de la rhétorique. La nature interdépendante de la rhétorique, de
l'élaboration des politiques et des procédures judiciaires illustre le fait que la
communication et la citoyenneté sont liées depuis la naissance de l'étude de la
communication18.

En conséquence, la communication en général et la communication publique en
particulier ne peuvent pas être étudiées isolément. Dans sa nature, la
communication a une composante «sociale» qui sous-tend un aspect
multidisciplinaire. La communication a réuni des éléments de sociologie, de
psychologie et de science politique19. Cela peut être vu dans la façon dont la
recherche en communication a été menée. En particulier dans les sociétés
démocratiques, la recherche en communication s’est progressivement développée
et accentuée et s'est déplacée avec l'essor de la perfection des techniques
d'enquête et la montée conséquente des sondages d'opinion publique.
Il convient de distinguer dans l’étude de la communication publique un certain
nombre d'éléments. La nature contextuelle du terme «public» sous-tend sa
signification qui se chevauche et sa relation avec la sphère publique, les
institutions publiques, l'opinion publique, l'intérêt public et le grand public. Les
principaux facteurs qui nous intéressent sont les éléments de légitimité, de
crédibilité et d'autorité. Il est important de noter que dans l'environnement
hautement technologique d'aujourd'hui, ces éléments évoluent et surtout la façon
dont ils sont perçus et interprétés par les citoyens. Tous ces différents éléments
d'interaction permettent une interprétation plus large de la communication
publique. Par ailleurs, nous pouvons voir que dans ce monde interconnecté,
l'atmosphère politique a un impact sur les perceptions du public. Pour cette raison,
nous ne pouvons pas regarder comment renforcer la communication publique
sans comprendre la communication politique. Selon Dominique Wolton, la
communication politique est définie comme «l'espace où s'échangent les discours

18 http://open.lib.umn.edu/communication/chapter/1-1-communication-history-and-forms/
19 http://open.lib.umn.edu/communication/chapter/1-1-communication-history-and-forms/
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contradictoires des trois acteurs qui ont la légitimité à s'exprimer publiquement sur
la politique et qui sont les hommes politiques, les journalistes et l'opinion publique
à travers des sondages»20.
L'évolution de la société moderne sous-tend les changements constants auxquels
la société est confrontée et la façon dont les individus donnent un sens à ces
changements. En outre, face à l'incertitude et au caractère équivoque des
expériences vécues, les individus recourent à ce que le théoricien américain de
l'organisation, Karl E. Weick, appelle le «sensemaking»

21

. Weick définit

«Sensemaking comme le processus par lequel les individus créent collectivement
une réalité dans leur vie quotidienne dans les organisations ; c'est un
accomplissement continu qui implique d'assigner un sens aux expériences et de
créer de l'ordre à partir des événements en leur donnant un sens22.
Afin de comprendre la complexité de la façon dont notre environnement évolue
avec l'introduction des réseaux sociaux, il est intéressant de regarder l'analyse de
Kathryn Bowd (2016) relative à la transformation du modèle commercial
traditionnel des médias et sur la façon dont ce phénomène clive le public23. Lorsque
nous étudions cette analyse en relation avec la communication publique, nous
pouvons aussi conclure que la façon dont le public s'engage dans la
communication se transforme. Cette transformation pose la question des
conditions du maintien de la légitimité et de la crédibilité de la communication
publique dans un monde en constante évolution.
La communication publique connote une communication pour le bien général et
une communication légitime et autorisée. Cette forme de communication est la
communication institutionnelle des pouvoirs et des services publics Elle s'adresse
à toute la population. La communication publique peut être distinguée de la

20 ‘Dominique WOLTON’ <http://www.wolton.cnrs.fr/> [accessed 11 November 2017].
21 Michael W. Kramer, ‘Sensemaking’, in The International Encyclopedia of Organizational Communication

(John Wiley & Sons, Inc., 2017), p. 1 <https://doi.org/10.1002/9781118955567.wbieoc185>.
22 Kramer, p. 1.
23 Making Publics, Making Places, ed. by Mary Griffiths and Kim Barbour (University of Adelaide Press,

2016), pp. 129–30 <http://www.jstor.org/stable/10.20851/j.ctt1t304qd> [accessed 30 October 2017].
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communication politique par le fait qu'elle n'est pas attachée au débat politique ou
même aux élections. En outre, les institutions et organisations publiques sont
soumises à des règles et à des contraintes auxquelles les partis politiques ne sont
pas soumis. Afin également d'éviter les problèmes de conflit d'intérêts, la
communication publique ne devrait pas servir les intérêts personnels ou partisans.
La communication publique touche tous les aspects de la vie quotidienne. Ceux
qui travaillent dans ce domaine ont l'objectif général de répondre au bon
fonctionnement du service public.
Sphère publique
Habermas a défini la sphère publique comme une communauté virtuelle ou
imaginaire qui n'existe pas nécessairement dans un espace identifiable. Dans sa
forme idéale, la sphère publique est «composée de personnes privées
rassemblées en tant que public et articulant les besoins de la société avec l'État»24.
C'est dans cet espace que fonctionnent les interactions sociales, la sphère
publique génère des opinions et des attitudes qui servent à affirmer ou à défier et
à guider les affaires de l'État25.
La nature fluide du terme communication, en particulier lorsqu'il est attaché à
«public», est en soi imprégnée de références. De plus, l'introduction d'Internet
enrichit la façon dont nous appréhendons la sphère publique. Avec l'essor des
plateformes de médias sociaux, l’Internet est entré dans une phase de
personnalisation et massification26. L'espace public est dans un incroyable état
d'expansion et de transformation, ce qui entraîne un certain nombre d'effets sur
notre société : le clivage accru entre les citoyens et leurs représentants, la
délibération élargie, l'auto-organisation des individus en fonction de leurs intérêts,

24 ‘Jürgen Habermas and the Public Sphere’ <http://www.media-studies.ca/articles/habermas.htm>

[accessed 11 November 2017].
25 L’Internet et la démocratie numérique, ed. by Philippe Ségur and Sarah Périé-Frey, Études, 2016th edn
(Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, 2017), p. 143 <http://books.openedition.org/pupvd/2748>
[accessed 31 October 2017].
26 Ségur and Périé-Frey, p. 147.
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la formation de groupes transnationaux d'individus partageant les mêmes idées,
l'accessibilité des informations de base et la diminution de la pensée critique27.
Tout d'abord, nous devons comprendre ce qu'est un public et sa relation avec la
communication. Dans le livre Making Publics, Making Places 28 (2016), Mary
Griffiths et Kim Barbour utilisent la notion de public de Michael Warner 29 pour
expliquer que «le processus dynamique de fabrication et de démoralisation des
publics» est lié à «comment fonctionnent les décideurs publics et les pratiques
d'inclusion et d'exclusion qui façonnent des publics disparates, parfois éphémères
et géographiquement éloignés»30. Aux fins de cette étude et du monde hautement
connecté et interconnecté dans lequel nous vivons, nous pouvons comprendre le
public en tant que groupe d'individus avec un intérêt commun dans la sphère
publique. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que les individus peuvent
appartenir à de nombreux publics (se superposant et interdépendants en même
temps).
En outre, avec la domination d'Internet dans la vie quotidienne, la sphère publique
se développe continuellement. Il s'éloigne des hiérarchies traditionnelles de
l'information et brouille les frontières entre ce que nous entendons par domaine
public et domaine privé. Dans le livre de Dominique Cardon "La démocratie
internet", il déclare que l'internet a créé une double révolution en ce qui concerne
l’espace publique31. D'une part, l'ensemble de la société a maintenant “le droit de
prendre la parole en public

32

”. D'autre part, certaines conversations

traditionnellement privées sont incorporées dans cet espace public33. De plus, le

27 https://www.ted.com/talks/christiane_amanpour_how_to_seek_truth_in_the_era_of_fake_news
28 http://www.jstor.org/stable/10.20851/j.ctt1t304qd.6
29 http://english.yale.edu/people/tenured-and-tenure-track-faculty-professors/michael-warner
30 L’Internet et la démocratie numérique, ed. by Philippe Ségur and Sarah Périé-Frey, Études, 2016th edn

(Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, 2017), p. 143 <http://books.openedition.org/pupvd/2748>
[accessed 31 October 2017].
31 Dominique Cardon, La démocratie Internet : promesses et limites (Seuil, 2010), p. 11.
32 Cardon, p. 11.
33 Cardon, p. 11.
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brouillage des frontières entre public et privé invite dans la sphère publique de
nouveaux espaces d'activités et de nouveaux acteurs.
Les nouveaux acteurs sont des personnes ordinaires ayant accès à Internet. Ces
gens ordinaires sont devenus visibles et dogmatique. Par le biais des plateformes
de médias sociaux, ils sont devenus des journalistes amateurs, des observateurs
et des diffuseurs de la société, des blogueurs, des analystes d'événements actuels
/ politiques / sociaux et des influenceurs. En outre, des activités centrées sur l'autoexposition ont vu le jour. Les domaines de compétence publique et privée ont
convergé en créant une nouvelle plateforme interactive qui oscille entre
transparence et obscurité. La «démocratisation» des outils d'observation que les
plateformes relationnelles distribuent aux internautes, le Newsfeed de Facebook
étant incontestablement l'emblème de ce nouveau «panopticisme horizontalisé»34.
Dans cet espace de «clair-obscur», un nouvel obstacle est apparu, le «paradoxe
de la privacy», dû à la démocratisation et à la massification du web35. Pour Cardon,
le «paradoxe de la privacy» est la contradiction des internautes qui exigent la
liberté d'une expression de soi visible en ligne tout en limitant leur public aux
personnes sélectionnées36. Ce paradoxe peut être illustré avec les Web sociaux et
la façon dont les utilisateurs de réseaux sociaux restreignent ou laissent visible le
contenu de leurs comptes accessibles au public.
Nous pouvons conclure qu'en raison de sa nature nébuleuse, la communication
publique comporte de nombreuses définitions. Aux fins de cette étude, nous
utiliserons la définition de Pierre Zemor : «la communication publique est la
communication formelle qui tend à l'échange et au partage d'informations d'utilité
publique, ainsi que le maintien du privilège social et dont la responsabilité qui
incombe à des institutions publiques»

37

. Ses objectifs, comme ceux des

institutions publiques, sont d'informer, d'écouter, de contribuer au maintien à des

34 Florence Millerand and others, Web social : Mutation de la communication (Québec: Presses de

l’Université du Québec, 2010), p. 317.
35 Cardon, p. 49.
36 Cardon, p. 50.
37 https://communicationorganisation.revues.org/686
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relations sociales collectives et d'accompagner les changements sociaux et
comportementaux dans une société. Au fur et à mesure que les modes de
gouvernance se sont déplacées avec l’avènement de sociétés hautement
technologiques et fonctionnant en réseau, la nature et les pratiques de la
communication publique ont changé et se sont déplacées vers un mode plus
consultatif - une communication de «many-to-many». Cela se voit dans l'utilisation
des nouvelles technologies de la communication et des médias sociaux dans la
communication publique. Ce que nous pouvons voir, c'est une nouvelle manière
d'interaction dans la sphère publique où le public est plus proactif et interactif, où
toute communication ou information diffusée est commentée, partagée et même
disséquée et diffusée par ce public à d'autres publics38.

1.2. Les nouveaux enjeux de la communication publique

Il existe un certain nombre de nouveaux défis auxquels sont confrontées les
communications publiques. Nous pouvons classer ces défis en quatre catégories :
politique, sociale, économique et technologique 39 . Premièrement, les défis
politiques se posent lorsque le public perçoit la communication publique comme
discréditée. En outre, les «gate-keepers» 40 qui avaient la fonction de faire
progresser la diversité des perspectives et des arguments dans la sphère publique
sont également mis en doute et discrédités. . La désillusion du public vis-à-vis des
grands médias, des experts et des représentants politiques a créé un phénomène
mondial d'un manque de confiance dans toutes les communications. Avec la
transformation de la sphère publique et l'introduction de nouveaux acteurs dans
ce domaine, le public exige plus de transparence et d'honnêteté de la part des
communicateurs publics.

38 Cardon (Dominique), La démocratie Internet : Promesses et limites, Paris, Seuil, collection La République

des Idées, 2010, 11p.
39 http://www.epiceum.com/sites/default/files/public/fichiers/brief-n14-p16-17-nvxenjeuxcompublique.pdf
40 Journalists, editors, and media organizations.
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Deuxièmement, les défis sociaux résultent de la structure traditionnelle des
institutions publiques, la communication publique ayant été menée auparavant de
manière descendante et formelle. La limitation de ce type de communication
découle de la nature horizontale de la société d'aujourd'hui. Avec l'Internet et en
particulier les médias sociaux, la communication n'est plus à sens unique mais à
plusieurs voies. La communication n'est plus détenue entre les mains des
quelques communicants légitimes, mais revêt un caractère de plus en plus
démocratique car désormais toute personne ayant accès à Internet peut diffuser,
préempter, réfuter et même vérifier l'information des experts41. Cela signifie que le
style de communication technocratique et éloigné n'est plus viable dans cet
environnement interactif. Par conséquent, dans ce nouveau contexte, une
approche plus participative et ascendante est nécessaire.

Troisièmement, le secteur public est confronté à des défis économiques encore
plus urgents. L'effet de la contrainte budgétaire est que la communication publique
devient plus intériorisée. L’internalisation de fonctions autrefois gérées par des
agences ceci signifie que la communication publique n'est plus exposée au point
de vue extérieur. En outre, le champ maintenant saturé de toutes sortes de
communication deviendra plus spécialisé avec une plus grande attention portée à
l'intérêt général42. Cela signifie que le secteur public devra être plus interactif.

Finalement, la révolution en ligne ne peut être ignorée quand on pense à la
communication publique. Le principal défi pour les institutions publiques est la
frontière qui disparaît entre le public et le privé avec de nouvelles technologies de
communication et surtout les réseaux sociaux. De plus, nous avons vu l’existence
d’un décalage dans la perception «officielle» de l'utilisation des réseaux sociaux
et de la façon dont le public utilise ces réseaux43. La communication publique doit
41 Belot (Laure), La déconnection des élites : comment l’Internet derange l’ordre établi, Paris, ed. Les

Arènes, 2015, 43p.
42 Zémor (Pierre), Le défi de gouverner, communication comprise : Mieux associer les citoyens ?, Paris, ed.
L’Harmattan, 2007, 165p.
43 Dubuquoy (Antoine) et Prat (Nico), Twittus Politicus, décryptage d'un média explosif, ed. Fetjaine, 2013,
38p.
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être adaptée aux «citoyens connectés»

44

. L'environnement en réseau

d'aujourd'hui transforme la façon dont nous comprenons la sphère publique ou
dans les sphères d'actualité. De nouvelles formes interactives de communication
ont ouvert la voie à de nouvelles façons de communiquer entre les citoyens et
leurs représentants. Le rôle du secteur public en tant que communicateur «officiel»
ou «diffuseur» légitime d'informations auprès du grand public se transforme avec
les réseaux sociaux. Les citoyens hautement connectés d'aujourd'hui modifient
notre concept d'engagement public. Ici, les réseaux sociaux ne sont pas
seulement un outil pour «maintenir» cette transformation, mais aussi comme un
moyen d'assurer la pertinence de la communication publique dans une sphère
publique qui évolue rapidement.

A. La montée de la «Self-communication»

Notre environnement interconnecté en réseau a changé la société et façonné les
langues, transformant ainsi notre identité. La société moderne est structurée
autour du langage. La langue45 constitue la base de la communication et la forme
dont les informations sont transférées. Nous utilisons le langage pour transmettre
qui nous sommes d'où nous venons et avec qui nous nous associons. C'est le
processus par lequel la culture passe et que les identités se forment dans la
société. L'Internet, les réseaux sociaux et les nouvelles technologies de
communication ont donné naissance à une nouvelle forme de communication, ce
que Castells appelle la «self-communication» de masse. Pour aborder ces
questions, nous devons comprendre la nature de la société actuelle et les
changements importants qui ont eu lieu au cours des vingt dernières années.

Deux grands changements qui ont révolutionné la façon dont les gens ont accédé
à l'information sont l'introduction du World Wide Web et du smartphone. La «selfcommunication» de masse est définie comme une forme de communication
44 http://www.epiceum.com/sites/default/files/public/fichiers/brief-n14-p16-17-nvxenjeuxcompublique.pdf
45 Le langage comprend toutes les méthodes de communication orale, écrite et visuelle.
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socialisée qui est «auto-générée dans le contenu, auto-dirigée dans l'émission, et
auto-sélectionnée dans la réception qui communiquent ‘by many with many’»46.
Comment cette forme de communication a-t-elle émergé et comment cela a-t-il
changé l'environnement des médias de masse ?

Pour aborder cette question, nous devons comprendre la nature de la société
actuelle et les changements importants qui ont eu lieu au cours des vingt dernières
années. Le vingt et unième siècle a révolutionné la façon dont les individus ont
accédé à l'information grâce à l'introduction du World Wide Web et du smartphone.
Les géants de la technologie ont commercialisé l'espace virtuel et Internet, en
créant des entreprises commerciales en ligne comme Amazon. De plus, les
entreprises de télécommunications ont permis aux consommateurs et aux
producteurs un accès mobile et illimité à Internet. Cela signifie que n'importe qui
peut être connecté globalement à un moment donné, transformant ainsi la
communication personnelle et professionnelle.

Pour comprendre ce qui a conduit à la montée de la «self-communication» de
masse, il faut remonter aux années 1990, avec l'émergence du genre de la
téléréalité, qui a illustré les changements qui s'opèrent dans la société et la place
de l'individu dans celle-ci. Kelefa Sanneh dans son article du magazine New
Yorker titré, The Reality Principle : the Rise and Rise of a Television Genre, met
en évidence les changements dans la culture télévisuelle et les désirs de célébrité
de la masse populaire47. Sanneh explique ce phénomène à travers le point de vue
du théoricien culturel Mark Andrejevic qui cite des modèles d'échanges
économiques de base : "la téléréalité est une conséquence logique de
l'émergence, dans les années 90, de "médias interactifs", fournir un retour
instantané et constant aux entreprises»48. Pour Sanneh et Andrejevic, l'ère de la

46 Manuel Castells, ‘Communication, Power and Counter-Power in the Network Society’, International

Journal of Communication, 1.1 (2007), 29 (p. 248).
47 Kelefa Sanneh, ‘The Rise and Rise of Reality Television | The New Yorker’, 9 May 2011
<https://www.newyorker.com/magazine/2011/05/09/the-reality-principle> [accessed 30 October 2017].
48 Sanneh.
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réalité a émergé à l'apogée du boom des dot-com et «si les spectacles étaient
étrangement «réels» pour Andrejevic, c’est parce qu'ils représentaient un
comportement qui était en quelque sorte authentique mais structurés d’une telle
façon qu’ils reflétaient la vie des téléspectateurs49. La télé-réalité confessionnelle
à la première personne et la culture millénaire désormais établie de la découverte
de soi et de la révélation de soi, ont ouvert la voie au «récit de soi» des réseaux
sociaux et à ce que Castells nomme la «self-communication» de masse. Dans cet
environnement, l'auto-exposition extrême s'est répandue à la discussion qui
domine dans les médias sociaux, ce qui a démocratisé le récit d'auto construction
en l'inscrivant dans les pratiques de la vie quotidienne50.

Dans le contexte actuel de l'évolution rapide du «mediascape»

51

, la

communication virtuelle a un impact puissant et profond dans l'arène sociale,
culturelle, politique et économique. En outre, la communication devient un
veritable passeport dans la société et joue un rôle important dans la formation de
l'identité de cette société. En d'autres termes, la communication devient le fer de
lance de l’interaction de notre soi-disant «réalité» au sein du paysage médiatique.
Pourtant, si nous creusons plus profondément nous découvrons que la réalité en
soi peut être considérée comme une notion fabriquée.
En reprenant la question du professeur Paul Watzlawick52 How Real is Real, titre
de son livre en (1976), et en appliquant cette question à la communication dans le
contexte d'aujourd'hui, nous pouvons analyser pourquoi et comment les individus

49 Sanneh.
50 Cardon, p. 59.
51 Le terme "mediascape" a été inventé par l'anthropologue Arjun Appadurai dans son article largement cité

et anthologisé intitulé "Disjoncture et différence dans l'économie culturelle mondiale" (1990; 1996).
Mediascape désigne à la fois «la distribution des capacités électroniques pour produire et diffuser de
l'information» et «les images du monde créées par ces médias». La métaphore spatiale "scape" souligne la
nature fluide et fragmentée de l'environnement (média) des personnes comme conséquence de
l'intensification des flux mondiaux.
52 Pionnier de la thérapie familiale, de la théorie des systèmes et de la philosophie constructiviste. Les
contributions largement suivies par le Dr Watzlawick à la théorie des systèmes étaient nombreuses. Il est
connu internationalement pour ses contributions à la théorie de la communication, à la pratique de la thérapie
brève et dans les domaines de la cybernétique appliquée à l'interaction humaine et à la théorie constructiviste.
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créent et croient leur propre réalité. Watzlawick va jusqu'à suggérer, utilisant le
constructivisme 53 , que la «réalité» est une vision du monde acquise par la
communication, qui est sujet à l'interprétation personnelle. Par conséquent, ce que
nous appelons «réalité», que ce soit individuelle, sociale ou idéologique, est une
interprétation, construite par et à travers la communication. John W. Fox,
professeur d'anthropologie à l'Université américaine de Sharjah, dans sa
conférence de mai 2004 intitulé : Orientalisme et temps linéaire, a introduit le
concept du possibilisme54 de «Vérité» ou «Réalité» remplissant l'universalisme en
créant la vérité. Ceci est particulièrement pertinent dans notre compréhension du
concept de «post-vérité»55.

Nous vivons dans un monde hautement interconnecté, où le concept de «Vérité»
ou «vérités», «réalité» et «faits» sont en train de transformer. Dans ce monde de
network social et d'interconnections via les réseaux sociaux, les individus ont la
possibilité d'appartenir à plusieurs réseaux superposés et être virtuellement
connectés en ayant des identités multiples. Les individus ont aussi la possibilité
de partager des informations instantanément et de s'entendre et de s'influencer
mutuellement. Dans son article «Communication, Power and Counter-power in the
network Society»56, Castells souligne l'importance historique de la communication
et de l'information en tant que «sources fondamentales de pouvoir et de contrepouvoir, domination et changement social»57.

53 Ernst von Glasersfeld était un éminent défenseur du constructivisme radical, qui affirme que la

connaissance n'est pas une marchandise transportée d'un esprit à l'autre. Il appartient plutôt à l'individu de
«lier» des interprétations spécifiques d'expériences et d'idées avec ses propres références de ce qui est
possible et viable. Cela signigie que le processus de construction de la connaissance, de la compréhension,
dépend de l'interprétation subjective de l'individu de son expérience active, et non de ce qui se passe
réellement.
54 Le possibilisme suppose, comme dans la théorie en géographie, que le comportement humain, et donc la

culture, n'est pas seulement déterminé par l'environnement mais aussi par l'action humaine, en tant que
théorie, elle s'oppose directement au déterminisme.
55 En novembre 2016, l’article du magazine Time : Oxford’s Word of the Year for 2016 Is ‘Post-Truth’ a
décrit la vérité comme «relative ou dénotant des circonstances dans lesquelles les faits objectifs sont moins
influents dans la formation de l'opinion publique que les appels à l'émotion et à la croyance personnel".
56 Bibliographie
57 Castells, p. 238.
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Conclusion partielle

De cette première partie, il s'avère que la communication publique est un domaine
fluide en constante évolution et dont la nature équivoque permet ses diverses
interprétations guidées par l'expérience. Bien que les médias jouent un rôle
important, ils ne sont plus seuls à dicter ce qui aura un intérêt médiatique. Le
développement de l’interactivité et, les réseaux horizontaux de communication ont
conduit à une montée d'une nouvelle forme de communication, la «selfcommunication» de masse sur les réseaux sociaux qui changent la manière de
communiquer.
Dans le monde «post-vérité» où l’opinion publique est déterminée d’abord par des
émotions et des convictions personnelles davantage que par des faits objectifs, la
politique populiste, extrémiste et les mouvements sociaux sont capables
d'intervenir de manière plus décisive dans l'espace de la nouvelle communication :
qu’il s’agisse, en Europe, du Brexit et de la progression des partis d’extrême-droite
(en France, le Front National), ou, aux Etats-Unis, l’élection de D. Trump.

Les médias d'entreprise, les organisations publiques et privé, les individus et les
hommes politiques ont investi à leur tour dans ce nouvel espace de
communication. Le résultat de ce processus est que les médias de communication
horizontale, les réseaux d'informations sont en train de converger. Le résultat de
cette évolution est un glissement historique de la sphère publique des domaines
institutionnels vers un espace nouveau de communication multidimensionnel
ouvert.
A l’heure actuelle, les gouvernements ont besoin plus que jamais d'être cohérents
et proactifs pour définir leurs stratégies nationales de communication destinée à
tous les segments de la société et pouvoir aussi percevoir l'humeur du moment,
parce que pour les citoyens, les perceptions sont devenues réalité. Le changement
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du paysage médiatique est décrit et analysé dans une étude de l'université
d'Oxford de juin 2016 qui a révélé que les réseaux sociaux ont dépassé la
télévision comme source principale d’information chez les jeunes, surtout les
femmes. Facebook, suivi de Youtube et Twitter sont devenus les principales
sources d’information.58

Le secteur de la communication publique ne devrait plus être pensé et pratiqué
comme une activité linéaire. La communication ne doit pas s’en tenir uniquement
à la définition du message et a sa diffusion. Une communication efficace est un
procédé circulaire réalisé de manière cohérente : écouter, apprendre, laisser les
gens s’informer et lorsque tout cela a été fait, recommencer à chaque fois en
s’adaptant aux nouvelle cibles.

Dans ce chapitre, nous avons vu que la première hypothèse illustrait l'interrelation
entre la «self-communication» de masse et la sphère publique, et comment la
transformation dans cette arène virtuelle peut directement affaiblir la façon dont
l'information est diffusée. Ce qui signifie qu'il y a un affaiblissement général de
l'efficacité de la communication publique. Dans le prochain chapitre, nous verrons
ce que cela signifie en ce qui concerne la communication publique dans le monde
«post-vérité».

58 Digital News Report 2016
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Partie II: La communication publique à l’âge
de la «post vérité»
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Partie II: La communication publique à l’âge de la «post vérité»

Figure 1

Source: @LSEGovernment

“We are rapidly becoming prototypes of a people that totalitarian monsters could
only drool about in their dreams. All the dictators up to now have had to work
hard at suppressing the truth. We, by our actions, are saying that this is no longer
necessary, that we have acquired a spiritual mechanism that can denude truth of
any significance. In a very fundamental way we, as a free people, have freely
decided that we want to live in some post-truth world.” Steve Tesich59

59 Dans son article "A Government of Lies" (1992) dans The Nation, Steve Tesich affirme que la société

américaine a pris la décision consciente de vivre dans un monde post-vérité au détriment de la démocratie.
Tesich explique comment le désir des hommes de protéger leur estime de soi a conduit les fonctionnaires
du gouvernement et les politiciens “à protéger le public de la vérité” en la cachant, phénomène qui remonte
visiblement à l'administration de Nixon.
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Introduction partielle

La finalité du XVIIIème siècle à l'âge des Lumières était la recherche de la vérité
et l’usage de la raison. Alors que notre monde a considérablement évolué avec
l'industrialisation et la mondialisation, de nouveaux défis émergent avec le monde
virtuel, qui ont remis en question notre compréhension de ce qui est réel et de ce
qui peut être compris comme faits. Des philosophes antiques grecs tels que
Socrate, Platon et Aristote avaient instillé la logique dans leur recherche de la
vérité. A l'approche subjective de la vérité des philosophes post-modernes sont
dans le déni pur et simple de la vérité.

Pourtant, le concept de non-vérité ou de normalisation ou banalisation des
mensonges n’a pas surgi de nulle part. Au XIXe siècle, George Orwell était déjà
las d'un avenir où «le concept même de vérité disparaît de ce monde»60 (qtd. in
p.299). De nombreux chercheurs que l'avènement de l'ère post-vérité était une
époque où «l'art du mensonge» ébranle les fondements mêmes de la démocratie
et du monde tel que nous le connaissons. Le vote en faveur du Brexit, la victoire
de Donald Trump aux élections américaines, le rejet des conclusions scientifiques
relatives au changement climatique, ou encore la diffamation des immigrants, ne
se sont pas fondés sur des faits objectifs mais sur des discours jouant sur les
sentiments. Même quand on leur donne des faits qui prouvent le contraire, les
gens sont toujours enclins à croire ce qui est le plus aligné sur leurs suppositions
et croyances originales. Qu'est-ce que tout cela signifie donc et comment
pouvons-nous défendre la vérité dans une période de mensonges et de «faits
alternatifs» ? Qu'est-ce que la «post vérité» et comment peut-on la distinguer
d'une longue tradition de mensonges politiques, de propagande, d'exagération et

60 Jeremy Campbell, The Liar’s Tale: A History of Falsehood (Norton paperback, 2002), p. 299

<https://www.goodreads.com/book/show/714299.The_Liar_s_Tale> [accessed 31 October 2017].
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de piratage ? Ce qui est nouveau, ce n'est pas la fausseté des politiciens, mais la
réaction du public et la capacité des nouvelles technologies et des médias sociaux
à manipuler, à polariser et à enraciner l'opinion. Là où la confiance s'est évaporée,
les théories du complot s'épanouissent, l'autorité des médias et des émotions
compte plus que les faits.

Les technologies numériques qui permettent la création de mondes virtuels
peuvent avoir des effets contradictoires dans notre société. La question n'est
certes pas de le rejeter, mais de tenter d'utiliser ces technologies au service de
l'intérêt général, de la formation, du rapprochement des peuples, tout en assurant
une tolérance et une compréhension mutuelles.

Dans ce chapitre, nous montrerons comment l'influence du grand public et la crise
de crédibilité à l'égard des soi-disant élites de la société dans le monde «postvérité» ont un effet direct sur la communication publique. Nous soulignerons les
nombreux défis auxquels sont confrontés les communicateurs publics.

Dans un premier temps, cette partie définira la «post vérité» et son rapport à la
communication publique. Dans un deuxième temps, elle expliquera le nouvel
environnement de communication et définira de nouveaux concepts et
terminologies issus de cette évolution. En outre, elle expliquera le rôle de l’Etat
dans cette nouvelle sphère publique et l'importance de distinguer entre
l'information réelle et les «fake news». La troisième partie se concentrera sur
l’analyse des enjeux de la communication publique avec l’influence des nouvelles
technologies de communication et les réseaux sociaux.
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2.1. Le contrôle de la «narrative» à l’âge de la «post-vérité»

Figure 2

A skeptical moment from Calvin & Hobbes by Bill Watterson

Aux origines de l’idée de «post-vérité»

La recherche de la vérité n'est pas un nouveau concept. Il suffit de regarder la
mythologie des différentes sociétés pour voir l'influence de la vérité sur notre
psyché collective. De la même manière que le bien et le mal étaient définis et que
les valeurs étaient établies pour créer l'ordre dans une société, la vérité liée à la
confiance était définie et honorée. L'accent était mis sur les intérêts collectifs de la
société. À mesure que le monde se rapproche davantage de l'individualisme, les
valeurs du passé semblent se transformer. La vérité a cessé d'être simple ou
simpliste. En effet, il n'est pas rare d'entendre les gens nier qu'il existe une
quelconque chose comme la vérité, seulement des opinions : ce qui est «vrai pour
vous» ou «vrai pour moi». Le problème n'est pas que nous ne comprenons pas ce
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que signifie «vérité», c'est qu'il y a une perte de stigmatisation liée au mensonge.
Une attitude commune est "si tout le monde le fait et s'en tirer avec alors pourquoi
pas moi» ? Un autre argument qui tente d'expliquer le «monde post-vérité» est
l'agnologie 61 . Dans un article pour le magazine Forbes, le 22 mai 2017, le
professeur Julian Birkinshaw explique l'émergence du «monde post-vérité»
comme étant directement lié au phénomène de l'agnologie62. Il écrit que dans ce
monde de vérité, les faits alternatifs et les fausses nouvelles rivalisent sur un pied
d'égalité avec la recherche révisée par les pairs et les sources autrefois autorisées
(médias de grand public), en raison de «plusieurs tendances à long cycle qui
influent sur la façon dont nous donnons un sens au monde qui nous entoure»63.

Dans quelle mesure le discours intellectuel du post-modernisme est-il responsable
de notre monde post-vérité ? A l’instar de l'avènement d'une nouvelle ère,
beaucoup de discours ont été consacrés à l'ère de la post-vérité et à ses
conséquences sur le monde. De manière similaire au discours actuel sur les
implications profondes du post-modernisme, nous essayons toujours de nous
réconcilier avec les effets du terme que le comédien américain et animateur de
«late night television» a inventé en 2005 : «Truthiness». C’est ce que Colbert décrit
comme étant réellement le pouvoir de l'émotion qui guide le raisonnement et nos
croyances - et en surmontant la réflexion plus calme et plus rationnelle. L'année
précédente, l'auteur et conférencier américain, Ralph Keyes, dans son livre de
2004 intitulé «The Post-Truth Era : Dishonesty and Deception in Contemporary
Life», a utilisé le terme «ère de la post-vérité» pour décrire notre monde
contemporain. Dans son livre, Keyes nous met en garde contre les dangers de la
«duplicité occasionnelle» qui déconstruit l'éthique de notre société. De plus, il
déplore ce qu'il appelle une «alt.ethics» qui a rendu le mensonge plus acceptable,

61 https://theconversation.com/scientists-have-a-word-for-studying-the-post-truth-world-agnotology-71542
62 Julian Birkinshaw, ‘The Post-Truth World - Why Have We Had Enough Of Experts?’, Forbes

<https://www.forbes.com/sites/lbsbusinessstrategyreview/2017/05/22/the-post-truth-world-why-have-wehad-enough-of-experts/> [accessed 9 November 2017].
63 Birkinshaw.
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et met en exergue une variété de facteurs qui contribuent, du déni postmoderniste
d'une vérité littérale à la facilité de faire des déclarations non vérifiées en ligne 64.

Les philosophes post-modernes ont été accusés d'affaiblir l'histoire, de rejeter les
grands récits et de minimiser ou de rejeter les vérités universelles. Dans ce
contexte, le récit est une histoire qui fonctionne pour légitimer le pouvoir, l'autorité
et les coutumes sociales. Pour notre étude, nous utiliserons l'Encyclopédie
Mondiale comme référence pour notre définition du «grand narrative» ou du
«metanarrative». Grand ou Meta narrative est celui qui prétend expliquer divers
événements dans l'histoire, donne un sens en reliant les événements et
phénomènes disperses en faisant appel à une sorte de connaissance ou de
schéma universel. «Metanarrative» ou «grand narrative» ou «mater narrative»65
est un terme développé par Jean-François Lyotard pour définir une théorie qui
tente de faire un compte-rendu exhaustif de divers événements historiques,
expériences, et phénomènes sociaux et culturels vers la recherche d’une vérité
universelle ou de valeurs universelles.

À mesure que nous nous installons dans cette ère, de plus en plus de chercheurs
en sciences sociales essaient d'expliquer le phénomène de «post-vérité» et ses
effets sur la société et la culture. Le lundi 2 octobre 2017, la London School of
Economics and Political Science (LSE) a tenu un forum avec des experts et des
universitaires reconnus dans ce domaine, intitulé : Is Post-Modernism to Blame for
our Post-Truth World ? L'objectif du forum était de comprendre la relation entre les
faits, les faits alternatifs et la fiction, et d'explorer le statut précaire de la vérité au
XXIe siècle66.

Dans l'article de Martin Legros, intitulé Le temps des incrédules, il met en scène
le monde «post-vérité» d'aujourd'hui, se référant aux multiples déclarations de
64

Ralph Keyes, The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life, 1st edition (New York:
St. Martin’s Press, 2004), p. 195.
65 http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Metanarrative
66 http://www.lse.ac.uk/Events/2017/10/20171002t1830vSZT/is-post-modernism-to-blame-for-our-post-truthworld
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Donald Trump sur Twitter concernant les théories complotistes relayées par les
réseaux sociaux, illustrant la dérégulation qui y règne, où le doute a pris le dessus
rendant de plus en plus difficile le fait de se référer à une vérité commune 67 .
Confirmant l'accusation de nombreux experts que la philosophie occidentale est à
blâmer pour ouvrir la voie au monde de «l'ère de la vérité» d'aujourd'hui. Tout cela
revient à la question que Legros nous pose dans son article, à l'ère de la «post
vérité», à savoir comment pouvons-nous revenir à la raison68 ?

Du point de vue du journaliste Sylvian Gouz, les dégâts causés par la campagne
pro-BREXIT britannique et la campagne électorale de Donald Trump ont conduit
les plus grandes démocraties à se sacrifier sur l'autel des mensonges préélectoraux 69 . L'économie de la vérité, cependant, devient attendue et même
normalisée, et a conduit ainsi au retrait du rationnel et à la montée de l'émotion et
de la manipulation. Preuve que ce phénomène a pris des proportions
considérables, le fait que le public ne semble plus se soucier de la véracité des
faits. Pour ne prendre que deux exemples de Gouz, la plupart des personnes ayant
dit avoir voté pour Trump ont aussi dit qu'ils ne croyaient pas beaucoup aux
déclarations de Trump. De même, en Grande-Bretagne, la campagne en faveur
du maintien dans l'UE a échoué en partie parce qu'elle s'est efforcée de présenter
certains faits et de nier les autres alors que beaucoup n'étaient pas intéressés par
les faits. Par exemple, l'affirmation selon laquelle la Grande-Bretagne
économiserait 350 millions de livres par semaine en quittant l'UE, a été discréditée
immédiatement mais a été répétée malgré tout.

67 Martin Legros, ‘Le Temps Des Incrédules • Dossiers, Donald Trump, Socrate, Vérité, Steve Tesich, Post-

Vérité, French Theory, Baudrillard, Derrida, Foucault, Relativisme • Philosophie Magazine’, p. 52
<http://www.philomag.com/les-idees/dossiers/le-temps-des-incredules-24938> [accessed 10 November
2017].
68 Legros, p. 52.
69 Sylvain GOUZ, ‘De La Post-Vérité à La Vérité Éclatée’, Le Blog de Sylvain Gouz

<http://mediagouz.blog.lemonde.fr/2017/03/19/de-la-post-verite-a-la-verite-eclatee/> [accessed 10
November 2017].
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Internet, un brouillage de la vérité et de la crédibilité

Au fur et à mesure que l'intérêt de la société s'est déplacé de la vérité vers le sens,
les conséquences sur la communication ont été infinies. Notamment, l'état de la
vérité précaire au 21ème siècle a permis de rivaliser avec des récits médiatiques70
contradictoires dans la sphère publique. Cela a créé une atmosphère de
valorisation néolibérale de l'individu et en son cœur notre propre subjectivité. Le
danger de la «vérité subjective» est qu'elle remet en question les réalités
universelles, les vérités communes et même la manière dont nous interprétons les
aspects factuels des événements. Le monde interactif et connecté en réseau que
nous

vivons

permet

une

interprétation

équivoque

de

la

sphère

des

communications. Le philosophe français Michel Serres dans son article pour
Philosophie Magazine, octobre 2017, intitulé : Notre rapport à la vérité s'est
brouillé, l'auteur classe les vérités en trois types71 : les vérités de la raison, les
vérités de fait et les vérités d'opinion. Les vérités de la raison sont rigoureuses et
démontrables, comme des vérités logiques ou mathématiques. Les vérités de fait
sont précisément établies, comme dans les sciences expérimentales ou dans les
sciences historiques, soutenues par des preuves et des témoignages
concordants. Enfin, les vérités d'opinion sont ce que nous croyons est vrai sans
pouvoir le support72. Cela nous ramène au «sensemaking» et à la manière dont
les organisations / institutions / administrations l'utilisent pour la communication.

Pour aider à comprendre comment les principes du sensemaking travaillent
ensemble holistiquement, nous pouvons considérer des employés travaillant pour

70 https://questionsdecommunication.revues.org/6562
71 ‘Michel Serres. “Notre Rapport à La Vérité s’est Brouillé” • Dossiers, Vérité, Michel Serres • Philosophie

Magazine’, pp. 54–55 <http://www.philomag.com/les-idees/dossiers/michel-serres-notre-rapport-a-la-veritesest-brouille-24939> [accessed 10 November 2017].
72 ‘Michel Serres. “Notre Rapport à La Vérité s’est Brouillé” • Dossiers, Vérité, Michel Serres • Philosophie
Magazine’, pp. 54–55.
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une institution publique, accusés par le journal local de comportement raciste et
agressif. Pour commencer, la situation est équivoque, car il existe de nombreuses
interprétations possibles de la situation. L'accusation peut être fausse et le journal
est tout simplement en tort de le signaler. Si les faits sont avérés, le comportement
aurait pu être retiré de son contexte en raison de certains préjugés. Cela aurait pu
être le fait d'un employé sans formation qui ne qui n'a pas les bons outils pour faire
face à une attaque d'un usager ou d'un employé surmené qui l'a simplement perdu
le contrôle. Une autre interprétation pourrait être qu'il y a un préjugé systématique
dans le système. Face à cette situation équivoque, les employés sont
probablement motivés à donner un sens à cette accusation (rétrospective). Les
employés entendent probablement un certain nombre de collègues discuter de ces
diverses explications concernant l'accusation (équivoque). Au cours d'une
discussion (enactive73 de l'environnement sensible), le groupe se concentre sur
les preuves fournies par un superviseur de confiance qui affirme qu'il s'agissait
d'un cas malheureux d'attaque non provoquée par un usager en colère.
Finalement, les employés se concentrent sur les preuves fournies par le
superviseur que cette situation très mineure était due à une attaque non
provoquée par un usager et le problème a été corrigé par une augmentation des
mesures de sécurité et une formation supplémentaire des employés avant que
l'histoire et les accusations ne paraissent dans un article de journal. Un problème
à grande échelle était sans fondement (indices extraits). Collectivement (social),
les employés acceptent l'explication du superviseur comme celle la plus probable.
Les employés n'sont pas critique si c'est une explication précise des événements
tant que les employés conviennent que cela a du sens (plausible). En choisissant
cette interprétation, les employés s'identifient comme des employés qui font
confiance à la direction plutôt que comme des employés qui sont cyniques et
croient que la direction réduit la sécurité des employés pour économiser de l'argent
(identité). Un engagement en faveur de cette interprétation a une incidence sur la
communication future des employés, car ils défendent l'institution dans d'autres

73 Enactif ici fait référence à la théorie de l'Enactivisme.

http://www.acadiau.ca/~dreid/enactivism/EnactivismDef.html
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conversations et condamnent le journal pour ses reportages inexacts. Bien sûr, si
un autre rapport concernant un problème similaire se produit deux mois après
cette accusation initiale du journal, les employés doivent continuer à donner un
sens à la situation (en cours). Comme l'illustre cet exemple, les principes de la
construction de sens travaillent ensemble tout au long du processus.

Avec Internet, le danger existe est de se voir constituer une nouvelle frontière
énorme et incontrôlable, qui sépare le monde «réel» du monde «virtuel», où tout
le monde peut être certain de trouver la vérité qu'ils recherchent et même de
trouver seulement cette vérité. Sur Facebook, Twitter ou tout autre réseau social,
nous sommes amenés à choisir nos amis, nos followers, et à l'exception d'une
ouverture d'esprit ou d'une curiosité exceptionnelle, nous choisissons surtout,
sinon exclusivement, des personnes qui pensent comme nous ou qui ne sont pas
opposés à nos croyances. En conséquence, n'auront aucun lien avec les «autres»
vérités, un effet que les spécialistes appellent les «chambres d'écho». Selon Gouz,
peu importe les faits, pourvu qu’on ait l'ivresse de la conviction ; Elle cite comme
exemple, ce que Sean Spicer, porte-parole du président Trump, a déclaré lors
d'une conférence de presse le 23 janvier : «Je pense parfois que nous pouvons
être en désaccord avec les faits»74.

À son tour, cela nous conduit à nous tourner vers nos propres croyances
émotionnelles ou personnelles dans la culture de la post-vérité. Le monde interactif
et connecté dans lequel nous vivons permet une interprétation équivoque de la
sphère des communications. En particulier, l'accessibilité massive et la
disponibilité de nouvelles technologies numériques, comme le smartphone, ont
transformé notre relation à la communication. La communication est partout et est
faite par tout le monde tout le temps dans des mondes «réels» et «virtuels». Cela
signifie que les citoyens ont un pouvoir et une impuissance indéniables en ce qui
concerne l'accès instantané et illimité à toutes sortes d'informations.

74 GOUZ, p. 24.
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L'incertitude de notre temps

D'après Daniel Agacinski, chef de projet à France Stratégie, on vit dans un monde
d’incertitude même si aujourd'hui plus que jamais, notre monde est observé,
scruté, sondé, quantifié et mesuré 75. Il y a eu un tournant dans la conscience
collective mondiale depuis la crise financière de 2007-2008, qui a vu les dirigeants
pris au dépourvu par l'événement et, dans leur impréparation, ils ont constamment
renié leurs promesses. Cela a permis aux citoyens de savoir que leurs dirigeants
étaient encore plus fragiles qu'ils ne le pensaient auparavant. De plus, ces
dirigeants n'avaient plus les moyens financiers de faire de réels changements.
Premièrement, nous analyserons l'image plus large de l'état de la communication
publique dans le monde. Un public en colère, une opposition au système
économique néolibéral mondial, à la mondialisation et aux échecs perçus de l'UE
font partie des préoccupations mondiales des citoyens de notre temps. En outre,
avec tant d'acteurs dans l'espace public, la question que les communicateurs
publics doivent se poser est de savoir comment notre communication peut non
seulement être entendue et comprise, mais être prise en considération à travers
tout le bruit.

Dans la culture «post-vérité», nous vivons peut-être d'une façon où les
gouvernements peuvent confronter les «faits alternatifs», les «fausses nouvelles»
et la désinformation, c'est utiliser Michel Serres trois types de vérités ; les vérités
de la raison, les vérités de fait et les vérités d'opinion, et les utilisent comme base
pour les stratégies de communication du gouvernement. L'idée serait d'avoir des
récits de communication prêts à affronter chaque type de vérité, en particulier sur
les médias sociaux. Cependant, les communicateurs gouvernementaux doivent

75 Daniel Agacinski, ‘Quand l’incertitude Fait Système’, Communication Publique, 2017, p. 14

<http://www.communication-publique.fr/articles_pp/quand-lincertitude-fait-systeme/> [accessed 10
November 2017].
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être plus réactifs et adaptés à leur époque, ce qui peut représenter un grand défi
pour la nature bureaucratique du secteur public. Bien qu'il n'y ait pas de réponses
faciles, nous pouvons établir une sorte de feuille de route qui permet à la
communication publique de retrouver sa place légitime en tant que source légitime,
fiable et crédible. La clé est de rétablir la confiance dans la communication
publique et de remettre le citoyen au cœur de la politique publique.
2.2. Le rôle de l’État dans cette nouvelle sphère publique et l'importance de
distinguer entre l'information réelle et les «fake news»
Figure 3

Source : @CollinsDict

Si nous avons maintenant de «fake news» dans notre langue courant, c'est en
grande partie dû au Brexit, à l'élection de Donald Trump et à la campagne
présidentielle française de 2016. Pourtant, c'est l’utilisation quasi quotidienne de
Trump sur twitter ou dans les conférences presse qui a vraiment catapulté le mot
dans notre conscience. Alison Flood dans son article, pour le journal the Guardian,
le 2 novembre 2017, détaille la manière dont les lexicographes du Collins
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Dictionary surveillent méticuleusement un corpus de 4,5 milliards de mots avant
de conclure que l'utilisation du terme a augmenté de 365% depuis 201676.

Malgré la popularité du terme «fake news», il présente un réel danger pour
l'information dans la sphère médiatique, et surtout pour la sphère de
communication. Le danger qu'il représente est une véritable «cyberguerre»
d'information. Comment sommes-nous arrivés ici est une question que beaucoup
ont posée et de nombreuses réponses ont été données. Nous pouvons blâmer
Internet, mais ce serait simpliste. Le vrai tournant est venu lorsque les
«gatekeepers» de l'ancien temps ont été discrédités et relégués comme indignes
de confiance. Dans l'article de Fanklin Foer : When Silicon Valley Took Over
Journalism : How the pursuit of digital readership broke my century-old magazineand an entire industry, il explique comment les changements dans le paysage
médiatique avec l'introduction de nouveaux acteurs et des flux instantanés en
ligne, a sapé le journalisme sérieux 77 . Foer accuse le nouvel état d'esprit de
l'analyse coûts-avantages 78 de cette détérioration du journalisme de qualité 79 .
Ceux qui étaient autrefois chargés de protéger la sphère publique contre les
nouvelles et informations inexactes et non fondées sont maintenant accusées de
faire partie du problème.

Auparavant, l'information publiable était celle qui se prêtait à une autopsie
obligatoire (qui, quand, où et comment), où chaque détail peut être séparé,
quantifié, puis énuméré dans les chiffres et les statistiques. Il devient un «fait»,
digne d'être communiqué. Aujourd'hui, comme l'affirme l'écrivain Adolfo Muñoz (El

76 Alison Flood, ‘Fake News Is “Very Real” Word of the Year for 2017’, The Guardian, 2 November 2017,

section Books <http://www.theguardian.com/books/2017/nov/02/fake-news-is-very-real-word-of-the-year-for2017> [accessed 2 November 2017].
77 Franklin Foer, ‘When Silicon Valley Took Over the “New Republic” - The Atlantic’, pp. 76–91
<https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/09/when-silicon-valley-took-over-journalism/534195/>
[accessed 10 November 2017].
78 Une analyse coûts-avantages est un processus par lequel les décisions d'affaires sont analysées. Les
avantages d'une situation donnée ou d'une action commerciale sont additionnés, puis les coûts associés à
cette action sont soustraits. http://www.investopedia.com/terms/c/cost-benefitanalysis.asp
79 Foer.
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País, 2 février 2017) «les canulars politiques triomphent parce qu'ils ont les
qualités nécessaires pour se transformer en ce que Richard Dawkins appelle des
«memes» 80 . Un «memes» est une unité de connaissance virale conçu par un
auteur qui le diffuse, qu'il soit vrai ou non. Nous vivons dans un univers de
«memes» et nous n'avons pas les critères pour distinguer le vrai du faux, certain
du probable, défini de l'ambigu.

En raison de la pression des flux d'actualités instantanés et de la pression pour
rester en contact avec les concurrents ou les nouveaux «journalistes e-citoyens»,
la «vérification des faits» n'est plus une priorité. Avec la fluidité et l'accessibilité
des nouvelles et des informations à travers les médias sociaux, les «vraies
nouvelles» et les «fake news» ne sont plus discernables les unes des autres. Pour
que les gouvernements soient capables de créer une communication publique
claire et efficace, ils doivent faire face à la désinformation et ignorer les
informations entendues. Bien que les gouvernements ne puissent pas empêcher
les gens, même les journalistes, de partager involontairement des informations
erronées. Ce qui est plus problématique et beaucoup plus préoccupant, ce sont
les campagnes systématiques de désinformation. Ces campagnes ne sont pas
reléguées à l'arène politique, mais sont communes dans les secteurs public et
privé et peuvent perturber la sécurité et l'économie d'un pays. Il y a toujours eu
des tentatives pour influencer l'opinion publique, qui reposait sur des technologies
de diffusion «un-à-plusieurs», mais les réseaux sociaux permettent de cibler
directement la propagande multidimensionnelle sur les utilisateurs les plus
susceptibles d'accepter et de partager un message particulier. Une fois qu'ils ont
par inadvertance partagé un article, une image, une vidéo ou un même trompeur
ou fabriqué, la personne suivante qui le voit dans leur flux social fait probablement
confiance à l'affiche originale et continue à la partager elle-même (Annexe IIII).
Ces propagandes multidimensionnelles se sont ensuite propagés à travers

80 José Antonio Zarzalejos, ‘Communication, Journalism and Fact-Checking’, Revista UNO, 2017

<http://www.uno-magazine.com/number-27/communication-journalism-fact-checking/> [accessed 12
November 2017].
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l'écosystème de l'information à grande vitesse alimenté par des réseaux «peer-topeer» de confiance.
Claire Wardle, directrice générale de First Draft81, distingue sept types de contenus
problématiques dans notre écosystème de l’information, qui correspondent à une
échelle de mesure approximative de l’intention de tromper l’audience. La figure cidessous, montre les différentes catégories de fausses informations et de la
désinformation.

Figure 4

Source : First Draft News

L'objectif des leaders de la communication publique est de comprendre ce
phénomène et de prendre les mesures nécessaires pour former ses employés.
Nous considérons qu'une information est fausse lorsque de fausses informations
sont produites et distribuées de manière délibérée en gardant à l'esprit la

81 First Draft est une organisation à but non lucratif vouée à trouver des solutions aux défis associés à la

confiance et à la vérité à l'ère numérique. First Draft est hébergé au Centre Shorenstein sur les médias, la
politique et les politiques publiques à la Harvard Kennedy School. Elle siège également au Global Agenda
Council du Forum économique mondial sur l'avenir de l'information et du divertissement.
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communication sur les médias sociaux. Le graphique ci-dessous, illustre certaines
des motivations différentes de ceux qui créent de fausses informations.

Tableau 1

Source : First Draft News

Les mésinformations sont plus ou moins bien masqués selon les cas, mais
l'efficacité de ce masque vient secondairement à sa diffusion. Habituellement
«fake news», ont des agendas politiques et financiers sous-jacents. Comme nous
l'avons vu lors des élections américaines et françaises de 2016 et d'autres
élections européennes récentes, si la désinformation et les «fake news» ne sont
pas confrontées de front, les conséquences sont terribles. Tels que l'ingérence
russe présumée dans les élections américaines, qui a maintenant conduit à des
inculpations pour les principaux personnages de la campagne électorale et
administration Trump. Un autre exemple d'ingérence étrangère présumée à
travers les «fake news» aux élections françaises a conduit à «MacronLeaks 82»
avec un certain nombre de pseudo-révélations et pourtant cette fois Macron a
82 http://www.bbc.com/news/blogs-trending-39845105
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remporté les élections. La journaliste Christiane Amanpour l'explique lors de son
interview en raison de l'approche de Macron face aux «fake news» (Annexe III).
De plus, il n'est pas possible d'interdire les «fake news». Bien que certains pays
disposent d'une législation qui interdit la diffusion de fausses informations dans
des situations spécifiques83. Par exemple, la France a mis en place dans le code
pénal certaines législations spécifiques à certaine situation84. Enfin, il y a une ligne
mince entre ce qui est considéré comme de vraies «fake news» et ce qui est en
réalité des rumeurs et des exagérations. Dans les mots de Christiane Amanpour,
“Il s'agit de comprendre la vérité et d'en venir à la vérité de ce dont nous parlons
afin de pouvoir résoudre cela. Si 99,8% de la science climatique est empirique,
basée sur des preuves scientifiques, mais qu'elle est en compétition et mise sur
un pied d'égalité avec quelques négationnistes, ce n'est pas la vérité mais le
summum des fake news. Pour moi, les dernières années -- certainement l'année
dernière -- ont cristallisé la notion des fake news d'une façon très alarmante et pas
seulement comme un slogan à utiliser un peu partout. Car lorsque nous ne
pouvons pas distinguer la vérité des fake news, nous avons bien plus de difficultés
à résoudre les grands problèmes auxquels nous faisons face” (Annexe III).

Nouveaux défis de la communication à l'ère de la post-vérité

Dans l'étude, Leaders Report 85 , menée par le Government & Public Sector
Practice de WPP86, que nous utiliserons comme référence dans notre étude afin
d'avoir un aperçu de la communication sur l'état du gouvernement dans le monde.
Couvrant 40 pays, The Leaders Report est le premier rapport global sur la façon
dont les dirigeants et les praticiens de la communication travaillent actuellement,

83 Eveno (Patrick), « «Fake news» Quelle influence? Quells dangers ? », Les Grands Dossiers de

Diplomatie, No41, 19 Oct. 2017, p.41-45.
84 ‘Les Grands Dossiers - Diplomatie’, Journaux.Fr <http://www.journaux.fr/les-grands-dossiersdiplomatie_histoire_art-et-culture_155196.html> [accessed 2 November 2017].
85 Un résumé de l'étude peut être téléchargé sur le site web (http://wpp.com/govtpractice/leaders-report/)
86 WPP est une société mondiale de premier plan dans le domaine du marketing et des communications qui

travaille en partenariat avec les gouvernements de plus de 70 pays.
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leurs préoccupations et ce qu'ils font pour se préparer pour l'avenir. L'étude a noté
que les principaux problèmes décrits par les responsables de la communication
du gouvernement étaient massivement communs dans les différentes régions,
pays et modèles de gouvernance. L'étude a souligné les défis communs à la
communication publique: baisse de la confiance dans le gouvernement, fracture
du public, incapacité à dépasser les modèles de communication unilatérale,
manque de compétences et d'expertise pour opérer efficacement dans un
paysage médiatique en évolution rapide et sous-investissement en communication
publique. Les statistiques recueillies par l'étude sont importantes pour que les
communicateurs et les leaders publics puissent faire face aux obstacles de
communication actuels et proposer des solutions sur mesure de manière
proactive. Seulement 40% des citoyens font confiance à leur gouvernement,
empêchant un réel engagement avec les politiques publiques. Seulement 25% des
répondants adaptent activement leurs messages aux citoyens et environ la moitié
des répondants ne comprenaient pas clairement les formes de communication
publique dans les médias numériques et sociaux. Seulement 31% considèrent
l'engagement des citoyens comme une priorité pour leur gouvernement.
Seulement la moitié des répondants croient avoir les bons outils et ressources
pour faire leur travail. Enfin, 60% des répondants ne mesurent pas l'impact de la
communication sur les objectifs politiques, ce qui empêche une stratégie de
communication gouvernementale cohérente.

Conclusion partielle

«En créant cet univers de pur spectacle, qui fonctionne en vase clos, éloigné de
la réalité, la société de communication a instauré cette suprématie du virtuel, où
nous avons l'impression de ne plus avoir prise. Tout y devenu possible, assure-ton. Tout est possible, mais rien n'est réel ; alors que le réel est justement ce qui
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dit : tout n'est pas possible. Cette promesse de toute-puissance a fini par entraîner
l'impuissance.» 87

Avec la prolifération de d'autres sources d'informations sur Internet, les médias
traditionnels se sont transformés, depuis le début des années 2000, en un
écosystème volatil et complexe. Dans cet écosystème, la communication de
masse converge avec la «self-communication» de masse de la «génération 2.0»
qui rassemble les médias sociaux et d'autres nouveaux médias d'influence ainsi
que la propagande, c'est pourquoi nous assistons à l'émergence de «faits
alternatifs» et de «fake news». De nombreux communicateurs publics font face à
un écart de capacité entre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils sont capables de
fournir aujourd'hui.

Nous vivons dans un monde interconnecté où une action peut avoir des
répercussions étendues. À mesure que nous entrons de plus en plus dans le
monde de la «post vérité», nous sommes confrontés à un accès accru à toutes
sortes d'informations. Pour les communicateurs publics, il est encore plus
important de comprendre cette nouvelle arène afin de mener une stratégie de
communication publique efficace et proactive. Comme l'a proclamé Neelie Kroes
en mars 2014, «Dans un tel environnement [monde accélérées], l’absence de
compétences numérique est une nouvelle forme d’illettrisme»”88. En conséquent,
Il ne suffit pas de communiquer de la même manière traditionnelle et d'espérer le
meilleur, ou tout au plus d'être entendu par nos citoyens. Il est impératif de
reprendre notre rôle de communicateurs légitimes des politiques publiques et de
ne pas laisser les agendas politiques, les influences étrangères et / ou les
diffuseurs

de

fausses

nouvelles

détourner

les

importants

messages

gouvernementaux. Dans l'ère de la post-vérité, nous n'avons pas seulement la
vérité et le mensonge, mais une troisième catégorie d'affirmations ambiguës qui
87 ‘Les Grands Dossiers - Diplomatie’, Journaux.Fr <http://www.journaux.fr/les-grands-dossiers-

diplomatie_histoire_art-et-culture_155196.html> [accessed 2 November 2017].
88 Laure Belot, L’Accélération du monde : Comment internet dérange l’ordre établi (Les Arènes, 2015), p.
11.
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ne sont pas exactement la vérité mais qui tombent juste à côté d'un mensonge.
Les gouvernements ont l'obligation de garantir l'intérêt général et la sécurité de
leurs citoyens.

Nous avons démontré les défis auxquels les communicateurs publics sont
confrontés dans le monde «post-vérité» et en utilisant notre deuxième hypothèse
comme ligne directrice nous avons démontré comment la communication publique
a vu son influence diminuer en raison du bombardement d'informations et de
désinformation circulant dans la sphère publique.
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Partie III : La maitrise des enjeux de la
communication publique à l’âge de la
«post vérité»
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Partie III : La maitrise des enjeux de la communication publique à l’âge de
la «post vérité»
Introduction partielle
Les enjeux de la communication publique à l’âge de la «post vérité» sont multiples
et en constante évolution avec l'introduction des nouvelles technologies de
communication et des réseaux sociaux dans la sphère publique. Les
gouvernements plus que jamais ont intérêt à instituer des régimes de transparence
et de responsabilité. Devant l’accélération des changements dans ce monde de
«post-vérité», fournir aux citoyens des informations officielles sur les priorités, les
programmes et les activités, garantit la légitimité du gouvernement. De plus, une
stratégie de communication globale et innovante peut jouer un rôle stabilisateur
lorsque l'atmosphère politique est surfaite dans un pays. Les communicateurs
publics ont le difficile travail d'être entendus au-dessus du «bruit» qu'est la
surcharge d'information dans ce monde hyper connecté dans lequel nous vivons.

En revanche, lorsque les gouvernements font face à une crise de légitimité, ils sont
vulnérables aux forces perturbatrices et peuvent ne pas être en mesure de remplir
efficacement leur mandat. Seulement 40% des citoyens font confiance à leur
gouvernement, compromettant la volonté des citoyens et des entreprises de
répondre aux politiques publiques89. Il est donc dans l'intérêt des gouvernements
de communiquer efficacement sur le travail qu'ils accomplissent au nom de leurs
citoyens. En tant qu'acteurs légitimes de l'évolution des sphères publiques, les
gouvernements peuvent développer et maintenir une capacité de communication
efficace avec les citoyens, mieux prendre en compte leurs besoins et préférences.
Il est important de promouvoir un espace public plus délibératif pour la participation
de toutes les parties prenantes, créer une plate-forme pour un débat éclairé sur
les politiques publiques et promouvoir l'efficacité du développement.
89 Leaders Report. http://www.wpp.com/govtpractice/leaders-report/
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Dans ce chapitre, nous démontrerons avec notre troisième hypothèse que la
communication publique se réadapte et se réajuste afin de répondre aux besoins
de l'État et de ses citoyens dans le monde actuel de la «post-vérité».

Dans un premier temps, cette partie nous allons réaffirmer les enjeux de la
communication publique et son rapport à la «post vérité». Nous classerons les
défis et la façon de maîtriser ces défis dans ce contexte. Dans un deuxième temps,
nous fournirons certaines des solutions innovatrices qui ont été introduites face
aux défis de la communication publique aujourd'hui. En outre, dans cette partie,
nous allons essayer de comprendre comment rapprocher les institutions des
citoyens. La troisième partie se concentrera sur l’analyse des manières d’intégrer
toutes les parties prenantes dans le Web social en mettant l'accent sur les relations
multidirectionnelles entre les acteurs de la sphère publique.
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3.1. La maîtrise des enjeux de la communication publique

Dans le monde virtuel avec la domination des plateformes de médias sociaux,
nous voyons la transformation de la société avec ses nouvelles relations
interactives et instantanées où les données peuvent agir comme un facilitateur de
la manipulation de l'information. Malgré l'importance des nouveaux réseaux et
technologies de communication, près de la moitié des communicateurs
gouvernementaux dans le monde disent ne pas comprendre les médias
numériques et sociaux90.
D’autant plus, la communication publique a trois fonctions principales : informer,
plaidoyer / persuader (pour les politiques publiques et les réformes), et engager
les citoyens. Il est indéniable que la communication représente une fonction
importante du gouvernement. La communication publique a comme tâche la
responsabilité d'améliorer trois éléments principaux du gouvernement. Ces trois
éléments sont l'efficacité (bâtir un large soutien et la légitimité des programmes),
la réactivité (connaître les besoins des citoyens et y répondre) et la
responsabilisation (explique la gérance du gouvernement et fournit des
mécanismes pour demander des comptes aux gouvernements).

La participation accrue des citoyens est un indicateur clé d'une communication
gouvernementale efficace. À l'échelle mondiale, seulement 31% considèrent
l'engagement des citoyens comme une priorité pour leur gouvernement 91. Des
efforts de communication publique efficaces permettent la participation des
citoyens. Par conséquent, la communication du gouvernement va au-delà du
simple développement de porte-parole efficaces, elle implique également la
fourniture de services axés sur le usager et le renforcement des capacités des
citoyens à fournir au gouvernement des informations en retour sur ces services.

90 Leaders Report. http://www.wpp.com/govtpractice/leaders-report/
91 Ibid.

52

Il est important de comprendre que négliger de fournir de l'information au public
constitue un obstacle sérieux à la gouvernance car cela permet aux acteurs
concurrents de la sphère publique et virtuelle de nuire au message du
gouvernement,

et

que

souligner

les

avantages

d'une

communication

gouvernementale améliorée a un effet multiplicateur important. Ce point sous-tend
la nécessité de répondre aux incitations des gouvernements à partager
l'information (interne et externe) ou à rendre des comptes, et d'expliquer comment
une meilleure capacité de communication peut offrir ces avantages.

La communication externe (avec les médias et le public) peut avoir un impact
disciplinaire sur le politique publique et aider à coordonner la communication au
sein des gouvernements, car une information interne cohérente est nécessaire
pour communiquer efficacement et effectivement avec les publics externes. Dans
de nombreux cas, les pays manquent non seulement de capacité de
communication entre le gouvernement et le public, mais aussi de communication
interne entre les organismes gouvernementaux.

Dans la pratique, la communication gouvernementale est plus qu'un simple outil
de gestion de crise, mais implique une variété d'éléments utiles, tels que la
consultation pour l'élaboration de politiques, la recherche de consensus, la
sensibilisation, le changement de comportement, la transparence et l'éducation
civique à sentir le pouls de la société. Dans les organigrammes de nombreux
gouvernements, il y a généralement des espaces réservés aux communicateurs
gouvernementaux, mais ces rôles restent souvent vacants ou manquent de
personnel. Les institutions publiques manquent souvent de personnel de
communication qualifié ou emploient ceux dont les descriptions de travail
comprennent trop de tâches qui ne sont pas liées à la communication, c'est-à-dire
que l'acteur en charge de la communication est chargé de nombreuses autres
responsabilités. De plus, les communicateurs publics ne sont souvent pas
impliqués dans les efforts de communication du gouvernement dans son

53

ensemble, ne disposant pas d'une description de poste claire, d'une formation
pertinente en communication et des informations nécessaires pour effectuer
efficacement les tâches.

En outre, les structures de communication tendent à rester décentralisées et non
coordonnées, même au sein d'agences gouvernementales uniques. Dans
l'ensemble des organismes, il y a souvent une inégalité dans la capacité de
communiquer et un manque de collaboration qui entraîne la redondance. De
nombreux gouvernements manquent également de l'infrastructure requise pour
communiquer, et cela doit être résolu par des investissements. Il est important
d'aborder

de

manière

holistique

l'amélioration

de

la

communication

gouvernementale, en tenant compte des problèmes structurels et des «binding
constraints», par exemple le manque d'incitations et de capacités. La capacité de
communication du gouvernement peut être accrue en s'appuyant sur les systèmes
de communication traditionnels déjà en place et en développant des associations
professionnelles entre les porte-parole. La coordination entre les ministères est
également nécessaire. Les méthodes interactives, axées sur les citoyens et axées
sur l'apprentissage entre pairs sont des outils importants pour renforcer les
capacités de communication. Bien qu'il y ait aussi peu de recherches sur la
communication gouvernementale, certains modèles de base dans la littérature
sont disponibles et peuvent être identifiés à travers une gamme des capacités de
communication

Il

est

important

de

comprendre

la

dynamique

de

la

communication

gouvernementale, c'est comme l'attitude et l'aptitude. Généralement, la culture
institutionnelle joue un rôle important dans l'élaboration de l'approche de
communication d'un gouvernement. En outre, parce qu'il existe une certaine
méfiance ou une certaine compétitivité (en ce qui concerne la reconnaissance)
entre toutes les parties impliquées dans les programmes de politique publique,
des ONG aux médias, cela exige des approches novatrices pour instaurer la
confiance et trouver un terrain d'entente.
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Les porte-parole du gouvernement démocratique sont souvent considérés comme
les porte-parole du parti politique au pouvoir, instrument plus politique que le
fonctionnaire chargé de fournir aux citoyens des informations sur les programmes
publics. Dans de nombreux cas, les porte-parole jouent les deux rôles. Dans cette
optique, il est important d'être clair sur le type d'informations que les porte-paroles
doivent transmettre au public et de prendre conscience de la nature problématique
de la confusion des rôles de fonctionnaire et de politicien. Ils peuvent accroître leur
crédibilité en communiquant sur les politiques et les programmes, et non sur la
politique ou les bureaux politiques. Ironiquement, la crédibilité dépend également
de l'accès perçu au pouvoir, de l'influence et de l'information à jour. Par
conséquent, les porte-parole doivent établir des relations non seulement avec les
médias, mais aussi avec diverses agences gouvernementales. Une option
consiste à adopter une approche concertée plus ciblée en utilisant des concepts
déjà existants du secteur privé, en particulier le domaine de la start-up, où des
services personnalisés axés sur le service à la clientèle sont offerts à moindre
coût.
3.2. Pour l’efficacité de la communication publique à l’âge de la «post
vérité»
Dans l’âge de la «post vérité», il est impératif que l’Etat rapproche ses institutions
de citoyens à travers des démarches de service plus efficaces et moins
coûteuses. En même temps, les tendances mondiales sont que nous voyons de
plus en plus de désaccords vis-à-vis des gouvernements tels que les citoyens qui
craignent le changement, se méfient de la mondialisation et ne tiennent pas
compte des politiciens et des institutions publiques. Ces citoyens évacuent la
colère accumulée à l'égard des élites qu'ils croient être hors de contact avec la
majorité de la population, ce qui peut, comme nous l'avons vu lors des dernières
élections en Europe et aux États-Unis conduire au populisme et l'extrémisme qui
ont devenus plus «mainstream». Par exemple, pour la première fois depuis la
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Seconde Guerre mondiale, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), un parti d'extrême
droite, est entré au parlement allemand avec environ 13% des voix92.

Les dirigeants de la communication gouvernementale sont confrontés à des
difficultés sans précédent pour répondre à cette vague de changements
technologiques et l'insatisfaction publique. Pour cette raison, Nous avons divisé
les défis de la communication publique en cinq catégories 93 et leurs solutions
proposées :

Tableau 2

Catégories

Solutions
• Avoir un rôle et une structure clairement définis pour la

Stratégie

communication gouvernementale.
• Comprendre l'environnement socio-économique et culturel à
plus grand échelle.
• Création d'environnements d'équipe collaboratifs.

Personnes

•Soutenir et investir dans les talents, les compétences et le
développement professionnel.
• Maintenir la cohérence des messages à travers le
gouvernement et entre les canaux.

Processus

• Travailler à l'échelle du gouvernement sur les priorités de
communication.

Structure

• Maintenir un accès suffisant aux parties prenantes seniors.

92 ‘Far-Right Party AfD Enters German Parliament - CNN’

<http://edition.cnn.com/2017/09/24/europe/germany-far-right-party-election/index.html> [accessed 12
November 2017].
93 Leaders Report. http://www.wpp.com/govtpractice/leaders-report/
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• Mettre l'accent sur le citoyen dans toute l'organisation.

• Accès à un large éventail de sources de données pour éclairer
Outils

les décisions.
• Adopter la technologie pour devenir plus axé sur les citoyens.

L'engagement n'est plus suffisant en soi. Ce dont on a besoin, c'est d'un
engagement du public avec l'interaction du public afin d'avoir une plus large
diffusion d'un message. À l'ère des médias sociaux et de la «self-communication»
de masse, cela se produit lorsque le public s'engage dans la communication
publique et devient un relayeur actif de ce message. Deux facteurs principaux à
prendre en compte en tant que communicateur sont l'authenticité et les examens
d'approbation «peer-to-peer».

La communication publique doit adapter son style à l'ère de slogans accrocheurs
et des styles de «sound bite» communication. Les jours de styles de
communication automatisé -d’un modèle correspond à tous- est terminée, les
citoyens attendent et exigent plus de leur gouvernement.

3.2. Innovation, créativité et solutions

À mesure que les barrières entre la sphère publique et la sphère privée chutent,
les institutions publiques sont confrontées au défi de résister et de s'imposer dans
ce monde de plus en plus hyper-connecté et obscur. Leur histoire et leur identité
ainsi que les communicateurs légitimes et officiels sont remis en question en
raison du manque perçu de crédibilité et de l'interaction croissante des agendas
politiques avec la communication institutionnelle. Avec l'introduction de nouveaux
acteurs, en particulier les communicateurs de masse, et les médias sociaux, la
réputation des institutions publiques est en jeu, et leur message est devenu illisible
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ou même invisible. Les leaders de la communication publique sont désormais
confrontés au rôle de renforcement et de rénovation de l'image ou de la marque /
identité des institutions publiques. Ce qu'il faut, c'est une vision à long terme qui
réduise la bureaucratie et qui présente un plan stratégique adapté. Des solutions
peuvent être empruntées au secteur privé. Une approche consiste à expérimenter
la «Design thinking» et à coopérer avec les parties prenantes afin de concrétiser
cette vision avec les besoins de l'utilisateur94. L'objectif est de créer un plan visible,
lisible et accessible.

En France, pour la première fois, les défis du monde numérique ont été l'un des
thèmes centraux du débat présidentiel. Les statistiques montrent que la
pénétration des réseaux sociaux dans le monde est en constant augmentation. En
2017, 71% des utilisateurs d'Internet étaient des utilisateurs de réseaux sociaux et
ces chiffres devraient augmenter (Annexe I).

Dans l'article d'Oliver Echegu, Décloisonner, innover, expérimenter au service du
digital public, il souligne quatre domaines d'obstacles à l'utilisation de la
communication numérique dans le secteur publique95. Les quatre obstacles96 sont:


Les agents doivent s'adapter à la pluralité des outils et à la difficulté de
maîtriser ces outils du fait de leur évolution perpétuelle ;



Des institutions multiples (les différents agendas administratifs et leurs
responsabilités distinctes rendent difficile l'identification des défis communs
et de leurs solutions) ;



Contraintes budgétaires;



L'augmentation du nombre d'acteurs dans l'espace public, qui implique les
attentes et l'influence de ces acteurs, évolue.

94 ‘Revue N°15 Mars 2017’, Communication Publique <http://www.communication-

publique.fr/parole_publique/revue-n15-mars-2017/> [accessed 10 November 2017].
95 ‘Revue N°15 Mars 2017’.
96 Ibid.
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Le numérique doit être repensé de manière créative afin de retrouver le public
dans ce nouvel environnement où l'accent est mis sur l'agilité, la réactivité et
l'interaction homme-machine. Afin de trouver des solutions créatives, une réponse
est de s'inspirer des startups en utilisant le «design thinking», une approche qui a
fait ses preuves et qui est basée à la fois sur l'inventif et le rationnel. Le design
thinking adopte une approche horizontale qui convient à l'environnement
«interactive horizontal networked» dans lequel nous vivons et qui implique toutes
les parties prenantes.
Selon Echegu, cette approche comporte six étapes97 :


Identifier les besoins des utilisateurs ;



Énumérer les insatisfactions et les services à valeur ajoutée ;



Imaginer

des

solutions

au

sein

d'équipes

multidisciplinaires

complémentaires ;


Prototyper les solutions;



Expérimenter avec les solutions afin de recueillir de nouveaux
commentaires ;



Ajuster le processus et le déployer à plus grande échelle.

En conséquence, en utilisant des approches innovantes et applicables afin de faire
face aux nombreux obstacles auxquels sont confrontés les communicateurs
publics, nous pouvons réengager le public et les recentrer dans la discussion des
politiques publics.

97 ‘Revue N°15 Mars 2017’.
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Conclusion partielle
«Le compromis et la vérité commune ressortent de rapports de forces de plus en
plus violents. L'information s'installe dans la concurrence des apparences ou des
vérités hâtivement instruites.»98

Ce chapitre a montré que nous avons des solutions à notre disposition pour
affronter les défis de l'ère de la «post-vérité». Nous devons adopter une
perspective multidimensionnelle avec les citoyens au cœur de toute stratégie de
communication. Alors que de plus en plus nous entendons des termes
économiques et management dans le domaine de la communication et dans le
secteur public, il est important de passer en revue les approches qui aident à
développer des stratégies créatives et d'innovation et à éliminer les approches non
applicables au secteur public.

La demande de stratégies de communication économiques, efficaces et
transparentes a augmenté. Mas propose une idée testée pour l'action publique qui
est la page d'atterrissage, elle permet en quelques heures de tester l'intérêt d'un
service à travers une simple page web, en mesurant l'investissement initial basé
sur les retours99. Il est impératif de bien connaître son public afin de créer des
communications personnalisées ciblées sur les citoyens.

Le problème auquel nous sommes confrontés est que le temps d’infobésité a
donné lieu à une désinformation et à une désensibilisation des «faits», de la

Pierre Zémor, ‘LE DÉFI DE GOUVERNER COMMUNICATION COMPRISE - Mieux Associer Les
Citoyens ?, - Livre, Ebook, Epub’, 2007, p. 11 <http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=23299> [accessed 30 October 2017].
99 Celine Mas, ‘Tendances Mondiales de La Communication En 2017’, Communication Publique, p. 22
<http://www.communication-publique.fr/articles_pp/tendances-mondiales-de-la-communication-en-2017/>
[accessed 10 November 2017].
98
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«vérité» et des sources crédibles. Nous vivons dans un monde où la vérité,
l'honnêteté et les «faits» ne sont plus attendus. Pourtant, l'attention réduite à la
qualité du contenu d'un message a créé une atmosphère de communication
compacte, ambiguë et hyper numérisée.

Dans le monde en réseau hyper connecté d'aujourd'hui que certains ont appelé le
monde «post-vérité», où la sphère publique et la sphère privée convergent, nous
assistons à des changements rapides et continus dans l'arène de la
communication. Comment les gouvernements adaptables et proactifs intègrent
ces changements, joueront leur succès en tant que communicateur public.
Notamment, l'accent devrait être mis sur la formation des communicateurs et la
spécialisation.

En utilisant notre troisième hypothèse comme point de repère, nous avons illustré
comment les défis de la communication publique peuvent être surmontés en
utilisant des approches réadaptées et réajustées du secteur des start-up
innovantes.
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Conclusion générale

Comment maîtriser la communication dans un monde virtuel qu'aujourd'hui
certains appellent «post-vérité», est un défi que tous les communicateurs doivent
relever. L'accent, selon Mas, devrait être de «travailler sur le langage en
enracinant ses formes dans ce qui fait la spécificité profonde de l’organisation et
le bien-fondé de sa mission, voilà qui peut faire la différence, quand tant se noient
dans la vacuité des comparaisons d’apparat». Lorsque nous avons choisi le
thème de notre mémoire, qui s’inscrit dans le champ d'étude de la communication
publique à l'âge de la «post-vérité», nous savions que ce serait un défi car le
domaine est très récent. Nous avons découvert une grande variété de sources qui
ont consacré ces dernières années des articles et des recherches à cette idée
contestée qui affirme que nous vivons dans un monde «post vérité».

Notre étude a confirmé notre point de vue selon lequel la communication est un
domaine complexe et multidisciplinaire. À travers notre recherche, nous essayons
d'expliquer comment le concept de vérité change. En outre, nous essayons de
mettre en lumière les conséquences de ce mépris pour la vérité sur la société, la
nature du discours public, les médias, les affaires, la littérature, l'université et la
politique, qui sont profondes.

Nous avons essayé d'examiner l'idée selon laquelle plus les gens accèdent à
l'information et la partagent en ligne, plus il est difficile de faire la différence entre
ce qui est réel et ce qui est faux. En dépit de penser que nous en savons plus
(avec un clic d'une touche) dans la réalité, c'est comme si nous comprenons
moins. En outre, si nous mettons cela dans le contexte des bulles d'information
isolées dans lesquelles les gens vivent en raison de le «data analytics100». Ce que

100 Data analytics (DA) est le processus d'examen des ensembles de données afin de tirer des conclusions

sur les informations qu'ils contiennent, de plus en plus à l'aide de systèmes et de logiciels spécialisés.
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nous avons est un monde polarisé. Cette polarisation n'est pas limitée aux valeurs,
mais aux faits. Notre vie en ligne est personnalisée. Tout, depuis les annonces
que nous lisons jusqu'aux nouvelles de notre flux Facebook, est adapté à nos
préférences. Ainsi, pendant que nous obtenons plus d'informations, une grande
partie de cette information finit par nous refléter autant que par la réalité. Par
conséquent, il n'est pas surprenant que nous soyons dans une situation
paradoxale de penser que nous en savons tellement plus et que nous ne sommes
pas encore d'accord sur ce que nous savons.
.
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Annexe I

La pénétration des réseaux sociaux dans le monde est en constante
augmentation. En 2017, 71% des utilisateurs d'Internet étaient des utilisateurs de
réseaux sociaux et ces chiffres devraient augmenter. Le réseautage social est
l'une des activités en ligne les plus populaires, avec des taux d'engagement élevés
des utilisateurs et des possibilités mobiles grandissantes. L'Amérique du Nord
occupe la première place parmi les régions où les médias sociaux sont très
populaires, avec un taux de pénétration des médias sociaux de 66%. En 2016,
plus de 81% de la population des États-Unis avait un profil de médias sociaux. Au
deuxième trimestre 2016, les utilisateurs américains passent plus de 215 minutes
par semaine sur les réseaux sociaux via un smartphone, 61 minutes par semaine
sur PC et 47 minutes par semaine sur les réseaux sociaux via des tablettes
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Annexe II

Les principaux réseaux sociaux sont généralement disponibles dans plusieurs
langues et permettent aux utilisateurs de se connecter avec des amis ou des
personnes à travers les frontières géographiques, politiques ou économiques.
Environ 2 milliards d'internautes utilisent les réseaux sociaux et ces chiffres
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devraient encore augmenter à mesure que l'utilisation des appareils mobiles et les
réseaux sociaux mobiles gagnent en popularité.

Annexes III
TED Talk x entretien avec Christiane Amanpour le September 2017 dans le lieu
de TEDGlobal>NYC
Known worldwide for her courage and clarity, Christiane Amanpour has spent the
past three decades interviewing business, cultural and political leaders who have
shaped history. In conversation with TED Curator Chris Anderson, Amanpour
discusses fake news, objectivity in journalism, the leadership vacuum in global
politics and more, sharing her wisdom along the way. "Be careful where you get
information from," she says. "Unless we are all engaged as global citizens who
appreciate the truth, who understand science, empirical evidence and facts, then
we are going to be wandering around -- to a potential catastrophe."
Transcript in French: Translated by Morgane Quilfen
Reviewed by Claire Ghyselen
00:12 Chris Anderson : Christiane, ravi de vous recevoir. Vous avez un point de
vue génial et il est juste de dire que les dernières années, vous avez été témoin
de développements alarmants. Qu'est-ce qui vous alarme le plus ?
00:25 Christiane Amanpour : En écoutant les intervenants précédents, je peux le
formuler grâce à ce qu'ils ont dit : le réchauffement climatique, les villes, la
menace envers notre environnement et nos vies. Il s'agit de comprendre la vérité
et d'en venir à la vérité de ce dont nous parlons afin de pouvoir résoudre cela. Si
99,8% de la science climatique est empirique, basée sur des preuves
scientifiques, mais qu'elle est en compétition et mise sur un pied d'égalité avec
quelques négationnistes, ce n'est pas la vérité mais le summum des fake news.
Pour moi, les dernières années -- certainement l'année dernière -- ont cristallisé
la notion des fake news d'une façon très alarmante et pas seulement comme un
slogan à utiliser un peu partout. Car lorsque nous ne pouvons pas distinguer la
vérité des fake news, nous avons bien plus de difficultés à résoudre les grands
problèmes auxquels nous faisons face.
01:24 CAn : Vous êtes impliquée dans cette question : qu'est-ce que l'équilibre,
la vérité et l'impartialité depuis longtemps. Vous étiez en première ligne des
guerres des Balkans il y a 25 ans. A cette époque, vous êtes connue pour avoir
dit, en dénonçant les atteintes aux droits de l'Homme : « Il y a des situations où
l'on ne peut pas être neutre car si l'on est neutre, on est complice. » Pensezvous que les journalistes actuels ne tiennent pas compte de ce conseil à propos
d'équilibre?
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01:59 CAm : Pour les journalistes, à mon avis, l'objectivité est la règle d'or. Mais
parfois nous ne comprenons pas ce que signifie l'objectivité. J'ai appris cela très
tôt au cours de ma carrière, durant la guerre des Balkans. J'étais jeune à
l'époque. C'était il y a environ 25 ans. Nous étions face à une violation en masse
non seulement des droits de l'Homme, mais cela allait jusqu'à l'épuration
ethnique et le génocide et cela avait été déclaré dans les plus hautes cours de
justice du monde. Nous savions ce que nous observions. Essayer de raconter au
monde ce que nous observions a mené à des accusations de partialité, de parti
pris, de ne pas voir entièrement la situation et d'essayer de raconter une seule
histoire. En particulier, j'ai personnellement été accusée de prendre le parti, par
exemple, des citoyens de Sarajevo -- « prendre le parti des musulmans » car
c'était la minorité qui était attaquée par les chrétiens du côté serbe dans cette
zone. Cela m'inquiétait. Cela m'inquiétait d'être accusée ainsi. J'ai pensé avoir
tort, avoir peut-être oublié ce qu'était l'objectivité.
03:07 Mais ensuite j'ai compris que ce que voulaient les gens, c'était de ne rien
faire -- ne pas intervenir, ne pas changer la situation, ne pas trouver de solution.
Leur fake news de l'époque, leur mensonge de l'époque -- y compris pour notre
gouvernement, notre gouvernement élu démocratiquement, ayant les valeurs de
droits de l'Homme -- leur mensonge était de dire que tous les partis étaient
autant coupables, que la haine ethnique durait depuis des siècles, même si nous
savions que c'était faux, qu'un parti avait décidé de tuer, de massacrer et de
purifier ethniquement un autre parti. C'est là que j'ai compris que l'objectivité,
c'était d'écouter équitablement tous les partis et de parler à tous les partis mais
pas de traiter tous les partis de la même manière, pas de créer une équivalence
morale forcée ou une équivalence factuelle. Quand vous êtes dans une telle
situation de crise, qu'il y a de graves violations des lois internationales et
humanitaires, si vous ne comprenez pas ce que vous observez, si vous ne
comprenez pas la vérité et que vous êtes coincé dans le paradigme des fake
news, vous êtes complice. Et je refuse d'être complice d'un génocide.
04:20 (Applaudissements)
04:26 CAn : Ces affrontements de propagande ont toujours existé et vous avez
eu du courage en prenant une telle position à l'époque. Aujourd'hui cependant,
c'est d'une tout autre manière que les informations semblent devenir fausses.
Comment caractériseriez-vous cela ?
04:41 CAm : Je suis très alarmée. Partout où je regarde, nous sommes servis à
profusion. Évidemment, quand le dirigeant du monde libre, quand la personne la
plus puissante du monde, le président des États-Unis -- c'est le pays le plus
important, le plus puissant du monde, économiquement, militairement,
politiquement selon toutes mesures -- il cherche, évidemment, à promouvoir ses
valeurs et son pouvoir dans le monde. Nous, journalistes, ne cherchons que la
vérité -- c'est notre mission -- nous cherchons la vérité à travers le monde afin
d'être les yeux et oreilles de tous, des gens qui ne peuvent pas aller dans divers
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endroits pour découvrir ce qu'il se passe sur des sujets d'importance vitale pour
la santé et la sécurité de tous. Quand un grand dirigeant du monde vous accuse
de rapporter des fake news, cela a des répercussions exponentielles. Cela
commence à écailler non seulement notre crédibilité, mais aussi l'esprit des gens
-- des gens qui nous regardent et pensent peut-être : « Si le président des ÉtatsUnis dit cela, peut-être qu'il y a un peu de vrai. »
05:56 CAn : Les président se sont toujours montrés critiques envers les médias 06:00CAm : Pas ainsi.
06:02 CAn : Dans quelle mesure -06:03 (Rires)
06:04 (Applaudissements)
06:07 CAn : Il y a quelques années, quelqu'un considérant l'avalanche
d'informations affluant sur Twitter, Facebook et autres aurait pu dire : « Nos
démocraties sont plus saines que jamais auparavant. Il y a plus d'informations.
Nos présidents diront ce qu'ils diront, mais quiconque peut dire ce qu'il veut. Qu'y
a-t-il à y redire? En quoi est-ce un danger supplémentaire ? »
06:32 CAm : J'aimerais que ce soit vrai, que la prolifération de plateformes où
nous obtenons nos informations signifie la prolifération de la vérité, de la
transparence, de la profondeur et de l'exactitude. Mais je crois que le contraire
s'est produit. Je suis un peu une luddiste, je l'avoue. Même quand nous avons
parlé de l'autoroute de l'information, c'était il y a longtemps, avant les réseaux
sociaux, Twitter et autres, j'avais très peur que cela mette les gens dans des files
et des tunnels et qu'ils se concentrent sur des zones d'intérêt propre au lieu de
voir le tableau dans sa globalité. J'ai peur de dire qu'avec les algorithmes,
logarithmes, tous ces « -ithmes » qui nous dirigent dans ces canaux
d'informations spécifiques, cela semble se produire. Des gens ont écrit au sujet
de ce phénomène. Des gens ont dit que oui, internet est arrivé, il promettait
d'exploser exponentiellement notre accès à plus de démocratie, plus
d'informations, moins de partialité, des informations plus variées. En fait, le
contraire s'est produit. Pour moi, cela est incroyablement dangereux. A nouveau,
quand vous êtes le président de ce pays et dites des choses, cela permet à des
dirigeants dans des pays non démocratiques de nous affronter encore plus, de
nous frapper à grands coups, ainsi que leurs journalistes, avec cette matraque
des fake news.
08:08 CAn : Dans quelle mesure ce qu'il s'est produit n'est-il qu'une
conséquence indésirable ? Les médias traditionnels où vous avez travaillé
avaient ce rôle d'organisation et de médiation où des normes étaient observées,
des histoires étaient rejetées car elles n'étaient pas crédibles, mais maintenant
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que le standard de publication et d'amplification n'est que l'intérêt, l'attention,
l'excitation, les clics -- « Ai-je eu des clics ? » « Envoie ça ! » -- cela a-t-il en
partie causé le problème ?
08:38 CAm : C'est un gros problème, nous l'avons vu pour les élections de 2016
où l'idée du « piège à clics » était très attractive alors tous ces sites de fake news
et toutes ces fausses informations n'étaient pas mis en ligne aléatoirement et par
hasard, il y a eu toute une industrie de création de fake news dans certaines
parties de l'Europe de l'Est et c'est semé dans l'espace et dans le cyberespace.
Je crois également que la capacité de notre technologie à proliférer ces choses à
la vitesse du son ou de la lumière, à propos -- nous n'avons jamais connu cela
avant. Nous n'avons jamais fait face à un volume si massif d'informations qui ne
sont pas organisées par des gens dont la profession les mènent à se conformer
à la vérité, à vérifier les faits et à maintenir un code de conduite et un code
d'éthique professionnelle.
09:37 CAn : Beaucoup de gens ici connaissent des gens travaillant à Facebook,
à Twitter, à Google et ainsi de suite. Ils ont l'air d'être des gens géniaux avec de
bonnes intentions -- supposons cela. Si vous pouviez parler aux dirigeants de
ces entreprises, que leur diriez-vous ?
09:52 CAm : Vous savez quoi -- ils ont certainement de très bonnes intentions,
ils ont développé un système incroyable et révolutionnaire où tout le monde est
connecté sur ce truc appelé Facebook. Ils se sont créé une économie énorme et
des revenus énormes. Je dirais simplement : « Il est temps de se réveiller, de
sentir l'odeur de café et de regarder ce qu'il nous arrive. » Mark Zuckerberg veut
créer une communauté mondiale. Je veux savoir : à quoi va ressembler cette
communauté mondiale ? Je veux savoir où sont les codes de conduite. Mark
Zuckerberg a dit -- et je ne le lui reproche pas, il le croyait probablement -- qu'il
était fou de penser que les Russes ou quiconque puisse trifouiller et créer la
confusion sur cette avenue. Qu'avons-nous appris au cours des dernières
semaines ? Il y a eu un problème majeur à ce propos et maintenant ils doivent
enquêter et comprendre. Maintenant, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent pour
éviter la montée des fake news mais, vous savez, cela a été assez libre pendant
très longtemps. Je crois que je dirais : « Vous êtes géniaux en termes de
technologie, trouvez un autre algorithme. N'est-ce pas possible ? »
11:10 CAn : Qui inclut l'investigation journalistique -11:13 CAm : Je ne sais pas vraiment comment ils font, mais d'une façon, filtrer
les conneries !
11:18 (Rires)
11:19 Pas seulement ce qui est involontaire --
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11:21 (Applaudissements)
11:24 mais les mensonges délibérés qui sont insérés par des gens qui font ceci
dans un cadre de guerre depuis des décennies. Les Soviétiques, les Russes -ils sont les maîtres de la guerre via d'autres moyens, la guerre hybride. C'est un - c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Cela a fonctionné aux États-Unis, cela n'a pas
fonctionné en France ni en Allemagne. Durant les élections là-bas, où ils ont
essayé d'interférer, l'actuel président français, Emmanuel Macron, a pris une
position ferme, a confronté cela directement, Angela Merkel également.
11:59 CAn : Il y a de l'espoir à ce sujet, n'est-ce pas ? Que le monde apprend.
Nous avons été dupés une fois, peut-être deux, mais peut-être pas trois. Est-ce
vrai ?
12:09 CAm : Espérons-le. Mais je pense que tant de choses sont liées à la
technologie, que l'on doit donner à la technologie une conscience morale. Je dis
n'importe quoi, mais vous savez ce que je veux dire.
12:20 CAn : Il nous faut un algorithme filtrant les conneries et avec une
conscience -12:24 CAm : Exactement.
12:25 CAn : Cela semble bien.
12:26 CAm : Une « technologie morale ». Nous avons tous une conscience
morale -- une technologie morale.
12:31 CAn : C'est un défi important. CAm : Vous me comprenez.
12:34 CAn : Parlez une minute de leadership. Vous avez eu la chance de parler
à tant de gens à travers le monde. Certains d'entre nous -- je parle pour moi,
j'ignore si les autres partagent cela -- il y a une déception : où sont les dirigeants
? Nombre d'entre nous ont été déçus -- Aung San Suu Kyi, les événements
récents, c'est « une autre qui mord la poussière ». C'est déchirant.
12:55 (Rires)
12:56 Qui avez-vous rencontré, qui vous a impressionnée, inspirée ?
13:01 CAm : Vous parlez du monde en crise, ce qui est tout à fait vrai, et ceux
d'entre nous qui passent leur vie immergés dans la crise -- nous sommes tous au
bord de la dépression nerveuse. C'est assez stressant actuellement. Vous avez
raison -- il y a ce vide perçu et réel en terme de leadership, ce n'est pas moi qui
le dis, je questionne tous -- à tous ceux à qui je parle, je parle de leadership.
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Aujourd'hui, j'ai parlé à la présidente extravertie du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf,
qui -13:32 (Applaudissements)
13:35 dans trois semaines, elle fera partie des rares dirigeants d'un pays africain
qui se conforment à la constitution et abandonnent le pouvoir à la fin de leur
mandat. Elle a dit qu'elle voulait le faire pour que ça serve de leçon. Quand je l'ai
questionnée sur le leadership, j'ai rapidement donné quelques noms, je lui ai
offert le nom du nouveau président français, Emmanuel Macron. Elle a dit -- j'ai
dit : « Que pensez-vous quand je dis son nom ? » Elle a dit : « Il s'annonce
comme étant potentiellement un dirigeant qui va combler notre vide actuel en
terme de leadership. » J'ai trouvé cela très intéressant. Hier, je l'ai interviewé. Je
suis très fière d'avoir eu sa première interview internationale. J'ai été très
impressionnée. J'ignore si je devrais dire cela lors d'une discussion ouverte, mais
j'ai été très impressionnée.
14:26 (Rires)
14:28 Ce peut être parce que c'était sa première interview mais, j'ai posé des
questions et devinez quoi ! Il a répondu !
14:34 (Rires)
14:36 (Applaudissements)
14:40 Il n'y a pas eu de pirouette, pas de manœuvres, pas de discours de cinq
minutes pour en arriver au sujet. Je n'ai pas eu à l'interrompre, ce pour quoi je
suis devenue célèbre, car je veux que les gens répondent à la question. Il m'a
répondu et c'était plutôt intéressant. Il a dit -14:59 CAn : Dites-moi ce qu'il a dit.
15:01 CAm : Non, allez-y.
15:02 CAn : Vous interrompez, moi, j'écoute.
15:04 CAm : Non, allez-y.
15:06 CAn : Qu'a-t-il dit ?
15:07 CAm : Vous avez parlé de nationalisme et de tribalisme. Je lui ai
demandé: « Comment avez-vous eu le courage d'affronter les vents dominants
de l'anti-mondialisation, du nationalisme, du populisme avec ce qui arrive avec le
Brexit, avec ce qui est arrivé aux États-Unis et aurait pu arriver dans beaucoup
d'élection européennes début 2017 ? » Il a dit : « Pour moi, le nationalisme, c'est
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la guerre. Nous l'avons vu auparavant, nous l'avons déjà vécu sur mon continent
et je suis très clair à ce sujet. » Il n'allait pas, simplement pour l'opportunisme
politique, embrasser le dénominateur commun le plus bas qui avait été embrassé
dans d'autres élections politiques. Il a fait face à Marine Le Pen, qui est une
femme très dangereuse.
15:56 CAn : Dernière question pour vous. Parlez-nous d'une idée à partager. Si
vous pouviez semer une idée dans l'esprit de tous les gens présents, quelle
serait-elle?
16:08 CAm : Soyez très vigilants quant à où vous tirez vos informations ; soyez
responsables de ce que vous lisez, écoutez et regardez ; assurez-vous d'obtenir
vos informations d'enseignes de confiance, peu importe si votre consommation
d'informations est vaste et éclectique, tenez-vous en aux enseignes que vous
connaissez, car actuellement dans ce monde, nos crises, nos défis, nos
problèmes sont si graves qu'à moins de tous nous impliquer en tant que citoyens
du monde qui apprécient la vérité, qui comprennent la science, les preuves
empiriques et les faits, nous allons simplement suivre le chemin vers une
catastrophe potentielle.
16:54 Je dirais la vérité et, pour revenir à Emmanuel Macron, parler d'amour. Il
n'y a pas assez d'amour. Je lui ai demandé de me parler d'amour. Je lui ai dit : «
Votre mariage est le sujet d'une obsession mondiale. »
17:10 (Rires)
17:12 « Parlez-moi d'amour. Qu'est-ce que c'est pour vous ? » Je n'ai jamais
parlé d'amour à un président ou un dirigeant élu. J'ai essayé. Il a dit -- il a
vraiment répondu. Il a dit : « J'aime ma femme. Elle fait partie de moi, nous
sommes ensemble depuis des décennies. » Mais voici ce qui compte vraiment,
ce qui m'a frappée. Il a dit : « C'est si important pour moi d'avoir quelqu'un à la
maison qui me dit la vérité. »
17:40 J'ai rapporté ça chez moi. Tout est question de vérité.
17:43 (Rires)
17:44 CAn : Voilà. Vérité et amour. Des idées à partager.
17:47 nChristiane Amanpour, merci beaucoup. C'était génial.
17:49 (Applaudissements)
17:51 CAm : Merci. CAn : C'était très agréable.
17:53 (Applaudissements)
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17:54 CAm : Merci.
Annexe IV

78

Résumé

79

Dans le monde virtuel dans lequel nous vivons, nous nous sommes enfermés dans
des micro-communautés personnalisées. Nous reconstruisons le tissu social dans
une arène de saturation de l'information. Nous sommes au carrefour du
changement et nous devons prendre le bon chemin afin de protéger les valeurs
qui nous sont chères. Avec les choix vient la responsabilité. En tant que
communicateurs publics, notre rôle est d'assurer et de protéger l'accès des
citoyens aux informations officielles. En raison des changements rapides et
constants qui se produisent et des perceptions que ces changements ont sur les
citoyens dans notre monde post-vérité, la communication publique a l'obligation
d'accompagner et d'assurer l'efficacité de son message.

Mots Clés
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Alt.ethics
Alternative facts
Chamber d’échos
Citoyens connectés
Clair-obscur
Communication publique
Construction de sens
E-citoyens
Fake News
Generation 2.0
Journalistes e-citoyens
Les Vérités de fait
Les Vérités d’opinion
Les Vérités de la raison
Mass self-communication
Mediascapes
Meta, grand, mater Narrative
Memes
Narratives
Nouvelles technologies digitales
Paradoxe de la privacy
Post Modernism
Post Truth
Post vérités
Réseaux horizontaux interactifs
Réseaux sociaux
Réseaux socionumériques
Sensemaking
Sphère publique
Sphère virtuel
Truthiness
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Vérités subjectives
Web 2.0
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