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extraits repérés de (1) à (4) cités ci-dessous en italiques

Que faire de nos écrans?

“Médiatique” semble un gros mot si l’on songe que nous existons dans cette eau comme poissons à peine
nageurs ou baigneurs, plutôt imbus et fondus dans le milieu du flux. Les temps qu’il fait ou qui passent sont-ils
seulement montrables, distincts, distants? Ainsi de nos écrans, pas plus sensibles que le halo continu de leur
diffusion, fond et bruit d’une atmosphère naturalisée. Écrans/écrins, voiler/dévoiler, médias/immédia(t)s,
monde/immonde, aveu/déni…: on sait combien d’étonnantes contradictions tentent de décrire cet air qu’on
respire, cet aliment qui nous tient, cet “ordinaire” enfin dont l’extraordinaire même passe en carburant
quotidien. D’où, entre ces deux pôles de faits (le flux qui emporte) et d’idées (que diable se passe-t-il?), le fil
tendu d’une litanie à peine éveillée, toujours renouvelée: T’as vu? T’as entendu? T’as lu? T’es au courant? Et
ainsi de suite.

Supposons qu’on accorde ce paysage ou situation, que les noms de “télé” ou “web” - noms d’objets ou de
quasi matériaux - ne font qu’évoquer. Une sociologie tente précisément de faire ou laisser parler ces choses,
considérées alors comme causes, réalités agissantes autant qu’affaires à plaider.  Une sociologie de traitement,
en somme, de cet air que nous respirons sans trop y penser, la médiation médiatique, à partir de l’hypothèse
que ces représentations (les médias n’étant qu’une forme parmi d’autres de construction de la réalité sociale)
permettent d’accéder à la manière dont se “disent” elles-mêmes les sociétés. Ainsi commence par exemple l’une
(4) de ces études, consacrées à “la télé”. Une autre (1) y voit un terrain transitionnel sans doute irremplaçable
pour l’instant, où se rencontrent le commun relatif et les particularismes nécessaires. Le médium herzien
provoque en effet une tension plus ou moins contradictoire entre diffusion de masse et réception privée ou
fragmentée. La “conversation-télé” se charge donc de passer plus ou moins adroitement d’un registre privé à
un registre public, d’un cas personnel à de l’universel - formidable travail collectif (vérifier ce qu’il en est de la
“communauté télévisuelle”) examiné ici entre autres sous l’angle de l’ajustement de l’opinion télé à l’univers
professionnel. Quant au “web” enfin (2), la tension tient à la déstabilisation propre aux usages du document
comme objet matériel: l’écran d’abord, fragmenté en fenêtres elles-mêmes composées de différentes zones,
feuilletage, composition de “pages” à deux dimensions, où prospecter librement les informations, établir des
“ponts” de liaisons mentales, procéder à des synthèses, mais aussi faire disparaître matériellement en jouant
sur le fenêtrage, jusqu’à différents types de temporalité associés aux différents types d’objets constitutifs du
document. Numérique, ce dernier se transforme ainsi en système de relations temporaires dans lesquelles
viendrait se loger un “contenu”, éventuellement affichable. On voit qu’on n’est pas loin d’une utopie
documentaire difficilement appropriable, entre inexistence (l’errance du “navigateur”) et lieu idéal (la
bibliothèque universelle).

Un Web à rumination, chewing-gum sans intention ni centre mais qui piège celui qui se laisse absorber,
sans qu’il soit question d’y trouver des repères ou des prises pour s’en sortir (2)? Une télé monde social
autonome (3), totalité sans unité a priori, au conformisme instable, aux représentations sans cesse remises en
jeu? Telles sont les propositions auxquelles confronter ici un “que faire?” en forme d’attente de réponse si
possible engageante. On “noie” les poissons en leur faisant prendre l’air - mais c’est justement la grâce de la
nage calibrée et du bain surveillé qu’offrent ces accompagnements minutieux de notre vie sous écrans. Suivons-
les.
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La plongée télé
Quoique très différents, les ouvrages concernés (1, 3 & 4) adoptent au moins une même décision pratique, le

partage continu du bain. Pour l’un (1), des informateurs préparés et rémunérés rendent compte au chercheur
des récits de conversation expressément référée à la télévision, sur divers lieux de travail (décembre 86 à mai
87), tandis que (de février à mai 87) d’autres comptes rendus de goûts (mise en scène verbale de la “culture-
télé”) sont recueillis auprès d’une vingtaine de personnes. Pour l’autre (4), l’intégralité des programmes
diffusés le 28 janvier 2000 par les chaînes de télévision française  (cent heures) forme le matériau consulté
quotidiennement à l’Inathèque de 2000 à 2003. On voit la différence d’expérimentation (pour l’un un quasi
laboratoire, pour l’autre un quasi terrain brut), mais on voit aussi - pour nous lecteurs - la ressemblance : dans
tous les cas il s’agit de faire et même respirer “avec”, plonger et nager  “dedans”. L’un d’entre eux (4) appelle sa
propre recherche postcritique: passage d’une critique surplombante et dénonciatrice à une critique
compréhensive. L’autre (1) avoue carrément prendre les vessies des acteurs pour les lanternes de la science, au
motif - cohérent avec son “matériau”, fût-il aussi attentivement choisi - qu’il n’y a pas d’arrière-plan a priori
socialement pertinent s’il n’est pas manifesté ou exploité par les acteurs en présence.

Un mot encore de la différence, que le lecteur peut toujours soupçonner de tourner en différend. On en
trouve justement l’expression à propos de critique, sauvée par son “post” d’un côté (4) mais aporie de l’autre
(1), tant une véritable réflexivité de la société sur ses media (sur ses relations avec eux, sur les images qu’ils
constituent d’elle-même) est rendue impossible par l’imbrication des mondes vécus et des media. Or le double
sens de “réflexivité” (critique et reflet) est régulièrement travaillé chez Macé, pour souligner certes, comme
Boullier, la dérision d’une critique qui se croirait “pure et simple”, mais aussi la possibilité de saisir bel et bien
dans les “médiacultures” le reflet du niveau d’intensité des conflits de définition au sein de la sphère publique.
Sinon représentatif du moins significatif, son corpus ne se trouve donc pas menacé mais au contraire confirmé
par l’opération de co-construction du sens entre une proposition médiatique et ceux qui, d’une manière ou
d’une autre, en font quelque chose. C’est évidemment ce dernier point qui le rapproche de Boullier (d’ailleurs
cité), hypothèses  et méthodologie comprises. Reste à rendre compte de leurs résultats respectifs.

Un diagnostic embarrassant
Plonger ou accompagner, dans le cas (1) de la réception (conversations ou mises en scène verbale des goûts,

des pratiques et des jugements), c’est d’abord indiquer une participation depuis longtemps éclairée par les
“cultural studies”: plus d’individu solitaire, de messages ou d’émissions, et même plus de récepteur de
télévision. La signification sociale de l’activité télévision (ni réifiable ni même positionnable: pas d’extériorité
supposée du récepteur à la télévision) n’est pas a priori explicite, ni garantie, ni stable dans le temps. C’est
pourquoi le choix apparemment risqué de l’entretien ou de la “conversation télé” est en réalité judicieux: la
réception n’a d’existence sociale que sous forme de discours et la recherche sur la réception elle-même ne
procède pas autrement.

Le résultat ici est bien une fabrique industrielle de l’opinion publique - mais travaillée par nous tous: ni
artefact cognitif ni machine de conversion automatique, l’espace public consiste en un déplacement (des corps
et des acteurs, mais aussi des problèmes eux-mêmes, alimentés par les médias, par d’autres médiateurs et par
des contextes) qui prend forme de réseaux, de contagion et de recomposition de représentations collectives.
Ajustement ou tangente, translation ou embrayage, création de liens qui engagent et enrôlement - nous ne
monologuons jamais. Si le public est une construction médiatique, l’inverse est donc aussi vrai: la télévision est
construite par des arrangements relationnels. La transaction, travail d’universalisation, est une coopération -
fin doigté agissant autant en débat public qu’en conversation privée (code switching). Beaucoup moins
maîtrisable qu’on le voudrait certes, mais aussi beaucoup moins passif qu’on le dit, l’investissement-
attachement à la télévision est une négociation active dans tous les cas, cartographiée ici avec les moyens du
bord (maîtrise ou tangente, passion ou dépossession, retournement ou détournement…), qu’on peut présenter
en éventail de styles construits (démiurge, sectateur, addict, zombie) mais en se gardant bien de toute
catégorisation objective.

 Ce résultat se veut donc succès à poursuivre et non réussite à figer. Outre les mille et trois précautions fort
sérieusement appliquées, on trouve dans le texte de régulières “mises en vigilance” (comme on dit “en
demeure”) :

Il faut en prendre son parti: nous n’embrasserons jamais la totalité du social, nous
n’atteindrons pas un point de vue indépendant des points de vue… Qui peut prétendre
savoir ce qu’il dit vraiment?!… Préalable méthodologique (pour décourager le lecteur et
le persuader que les sciences sociales ont quelque chose de scientifique) … Intermède
méthodologique: où l’on apprend que tout ce qui précède est douteux (mais ce n’est pas
sûr)… Je préfère laisser ces questions ouvertes sur une impasse (!) et admettre
l’incertitude qui est la mienne.

p. 2/5



Tel est au moins l’indice de la part ethnométhodologique originale de ce recueil: accepter d’être dupe (du jeu
des acteurs, des montages médiatiques et même des nôtres!), défendre le parti-pris de l’observation de
surface, voilà qui va bien à la télévision, ce malentendu, ce “Rorschach” (support de projection, moins de nos
fantasmes que de nos relations sociales, traitées et situées), bref cet objet trouble-fête ou plutôt trouble-
frontières, où tout peut être dit en termes télé, construisant ainsi une drôle d’opinion déformalisée/ante et
sécurisée/ante, mais sans argumentation contradictoire explicite. On se demande que faire avec ça? Une
opinion échappant comme elle peut aux stéréotypes, ceux de la culture cultivée comme ceux de la politique
autorisée, voilà certes une bonne nouvelle - mais elle est embarrassante: l’idéal démocratique se transforme en
modèle de non-intervention, de non-opinion au nom de la sauvegarde des opinions des autres.

La pratique de la télévision - où nous baignons sans nous noyer -  semble en effet aller de pair avec le souhait
qu’elle ne soit jamais soumise à objectivation ou explicitation! En d’autres termes, tout se passe ici comme si,
amenée à peser ses paroles ou son poids, notre opinion trouvait sa consistance à… ne pas prendre le risque
d’une opinion. Non-choix, relativisations ou encore choix par défaut, rendent vains tout débat et toute
expression. La dimension “service public” elle-même n’est guère identifiée - on regarde la télévision et non des
émissions de télévision - et nous voilà bien embêtés, songeant avec notre chercheur: comment inventer d’autres
formes de liens et de reprise des avis des téléspectateurs? comment alimenter la construction d’un nouvel
espace de débat public? Des propositions sont bien évoquées mais, en reconnaissant que les bons critères ne
sauraient s’imposer par la force, la porte est étroite: un service public qui renoncerait à émarger aux recettes
publicitaires - mais c’est ce qui semble exclu à moyen terme; un mode de représentation du téléspectateur qui
gère la diversité des principes selon lequel on le représente - mais rien (ni ressources ni même modèles) ne
paraît préfigurer un tel dispositif; reste encore l’espoir, fondé sur de rares précédents, de talents personnels,
professionnels et providentiels - mais c’est à long terme que les problèmes se reposent régulièrement. Ceux-ci
sont au bout du compte repétés, et c’est aussi l’eau du bain (un mobile océan!) qu’il n’est pas question de quitter
mais seulement d’améliorer: participation, reconnaissance, représentativité, paiement. On aura au moins
compris, à cette liste finale, que le défi concerne toute une politique civique dont “la télé” est un symptôme à la
fois fidèle et sévère. C’est ce que l’étude “de l’intérieur” (3 & 4) peut nous laisser vérifier. 

Inversion et transparence: les aléas de l’avatar
Attelé à la masse effrayante de cent heures continues de télé française, on s’en tire ici en distinguant

relativement (des recoupements sont inévitables) travaux du terrain (3) et leçons théoriques (4). Mais
comment, d’abord, se décider à pareille tâche devant laquelle reculeraient même les poissons les plus affamés:
tout avaler sans compter son temps ni rien choisir? Brut à première vue, on l’a dit, ce terrain est en réalité une
expérience contrôlée au sens de la recherche précédente. L’opération (c’est le mot polysémique qui convient - de
théâtre ou de guerre, d’hôpital ou de laboratoire) est sociologique c’est-à-dire ici (4) armée d’une tradition qu’il
appelle “magrittienne”: la déconstruction des artefacts socialement construits et naturalisés. C e c i (les
“médiacultures” comme “la télé”) n’est pas une représentation médiatique mais des rapports sociaux
engrammés ou pliés. En laissant ici de côté les états historiques de la discipline elle-même (les hypothèses
successives de révolution, d’apocalypse et enfin d’hégémonie), on aboutit à une sociologie expressément
banale: ce que font la plupart des acteurs dès qu’ils supposent une relation sociale conflictuelle derrière une
expression dite traditionnelle ou normale. Telle est donc l’opération qui autorise l’attelage aux cent heures (3):

Toute institution, toute organisation, tout objet technique ou toute représentation, n’est
jamais rien d’autre que le produit ou le précipité objectivé de rapports sociaux et de
conflits de définition qui y sont pliés et qui, à chaque usage, redéploient les contours du
monde dans lesquels ils sont inscrits - c’est cela que nous étudions lorsque nous faisons
de la sociologie.

Le terme d’avatar médiatique convient bien à son tour à la réalité ainsi étudiée, mixte mythique et factuel
(4): non pas mystification ou fantaisie imaginaire, mais représentation volontairement “enchantée” de
tensions sociales non résolues et éprouvées subjectivement. Du même coup se montre la pertinence du “choix”
des cent heures massifiées: tous les genres télévisuels peuvent traduire ces tensions, de la publicité au téléfilm,
d’une émission de débat à une “sitcom” - et c’est ce qu’ils font d’ailleurs dans la tête du sociologue comme dans
la pratique des programmateurs, quoique la volonté de l’un soit évidemment éclairée de l’expérimentation la
plus minutieuse, tandis que celle des autres relève du flair ou du “doigt mouillé” ( balancer la sauce sur le mur
et attendre de voir ce qui reste collé !).

Avant de passer aux résultats (forcément réducteurs ou grossiers quant à la patience de ces cinq cents pages
d’études), quelques extraits de détails donneront au moins une idée des rectifications opérées dans nos préjugés
par la saisie de cette transparence, la télévision comme arène publique (4). La mesure de “l’audience”
(“audimat”) et la représentation du “public” sont par exemple au cœur de nos considérations-télé les plus
courantes.

Or, l’audimat n’est pas la chose dont parlent à la fois ceux qui le défendent et ceux qui le critiquent. Ni
représentatif des goûts ni déterminant de programmation, il s’agit d’une médiation parmi d’autres, dont la
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spécificité est celle d’un opérateur de marché: les chaînes de télévision ne vendent pas leurs produits aux
consommateurs mais leurs consommateurs aux annonceurs publicitaires, au prix des parts de marché que
chaque chaîne occupe dans le partage de l’audience totale de la télévision. Le rapport entre audience
télévisuelle et pratique sociale réelle est l’analogue identique à celui du cours en Bourse des titres d’une
entreprise avec la réalité (matérielle, organisationnelle, humaine) de cette dernière. L’audimat, indicateur
simple et unique de réaction à l’offre, remplit donc sa fonction, ce qui explique d’ailleurs que toute introduction
de complexité ou de double mesure ait été repoussée par les acteurs dominants du marché. Se scandaliser de la
bourde de tel commerçant (3) avouant vendre à Coca-Cola du temps de cerveau humain disponible, c’est donc
oublier la “réalité” des relations entre la télévision et son public, mais plus simplement le désir de ceux qui
vendent et achètent très cher des annonces publicitaires à la télévision.

Quant au “public” lui-même, le traitement conséquent de “la télévision” ne trouve là non plus aucune raison
de panique morale. D’abord parce que les médiacultures, à la fois globalisées et particularisées, ignorent
justement tout public de masse qui serait constitué de consommateurs passifs totalement mystifiés. Ensuite et
surtout parce que le public de la télévision est un mauvais public tout à la fois distrait, distant, lunatique,
passionné, indifférent, critique et inscrit dans un contexte domestique, conjugal et familial complexe. Les
théories à son sujet sont donc elles-mêmes l’écho des débats constants, et incertains, de la sphère publique
politique et médiatique - assez loin en réalité des questions de “légitimité culturelle” (populaire ou cultivée,
masse ou élite, commerciale ou artistique, marchande ou citoyenne).

Du point de vue maintenant des cent heures, venons-en au résultat de la plongée, qui pourrait tenir en un
mot ou presque, celui d’inversion très embarrassée (3). La population du corpus (on rappelle que notre
chercheur lui accorde délibérément le statut de monde social autonome, et même personnalisé maintenant en
véritable acteur ou “être” ayant à résoudre de nombreux problèmes) n’est certes pas le reflet des structures de
la population française mais bien celui des standards et des hiérarchies hégémoniques de l’imaginaire
national. Ce tour de passe-passe suppose une inversion radicale et parfaitement transparente aux yeux du
sociologue:

Alors que la population française (et plus encore le public de la télévision) est
majoritairement âgée, féminine et à forte minorité populaire (30%), la population du
corpus est majoritairement jeune (15-45 ans), masculine (à 60%) et riche (80% de classes
moyennes contre 60% dans la société française).

Bien entendu ce monde à l’envers suscite en retour un réalisme paradoxal, qui rende l’inversion recevable
pour la majorité du public de la télévision.  Sans ironie, comment rendre désirable un monde “imaginé”
manifestement très peu gratifiant pour ceux à qui il s’adresse?  C’est précisément cet embarras tragi-comique
que déclinent les cent heures elles-mêmes thématiquement rangées en trois préoccupations: Travail, Famille et
Crime. Partout sont à l’ouvrage des manières ou des outils patiemment repérés: performativité de l’inversion
considérée sans phrase comme normale, ambivalence qui laisse dangereusement la place aux tensions et
contradictions à moins qu’une ambiguïté réputée indépassable les fige (double langage ou partage à la
Salomon), dépolitisation (au profit d’une mythologie façon Barthes), et enfin transposition en réconciliation
des contraires (propre aux mythes selon Morin cette fois).

Le bilan peut être comparé à celui de l’essai précédent: des médiacultures non pas unidimensionnelles mais
incohérentes, et intégrant d’une manière ou d’une autre des éléments disruptifs - c’est plutôt une bonne
nouvelle. Mais le cas français ici examiné est moins encourageant: l’égalitarisme abstrait propre à notre
républicanisme n’engage guère les médias à “prendre le risque” de définir les discriminations sexistes et
racistes comme véritable enjeu. Si “la télévision”, comme arène publique,  quitte bien ici son uniforme peau
d’écran pour virer et muer sous nos yeux en asymétrie, conflictualité, pluralité, stratégies et plasticité - reste
qu’il faudrait sans doute en France plus de télévision que le contraire si on voulait travailler aux conditions
d’une télévision moins frileuse, tant il est vrai que la vivacité d’un régime démocratique tient à sa capacité à
générer des “contre-publics subalternes” au sein de la sphère publique globale (4). N’est-ce pas justement ce
que les usages du Web laissent souvent espérer?

Un savoir-faire incertain
D’éminentes sciences renouent ici (2) avec l’enquête de terrain armée de ses choix de population, dispositifs,

paramètres et traitements de données, consignes et grilles de codage (une annexe d’une trentaine de pages est
consacrée à cette méthodologie). C’est déjà l’indice de l’irréductibilité du Web à une quelconque chose donnée,
comme ce tout prêt “système d’informations” qu’on est tenté d’imaginer. Il n’y a pas d’accès au “sens” ou à
“l’information” sans maîtrise, au moins partielle, de la forme technique du document. Et cela paraît vrai quel
que que soit son propre niveau d’expertise en “informatique”. Si “la télévision” a semblé faire disparaître à peu
près tout (médiations et opinions, téléspectateurs et appareils, émissions et diffusions), c’est le contraire ici:
action plus qu’interaction, ou bien interactivité plus manipulatoire que sociale, construction d’un espace
d’activité qui n’a rien de dématérialisé ou de décontextualisé, “information” qu’on passe au moins autant de
temps à éliminer qu’à capitaliser, distance sans cesse négociée par une activité opératoire (espace
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d’exposition, déambulation physique, regard). On semble loin de toute “réception” en terme de passivité
contrainte: ici, produire des significations c’est produire des schèmes d’action sur le monde, et non chercher à
“désigner” selon un exercice de pure description désengagée. Ici l’acteur est toujours déjà engagé, et il est
engagé dans une activité porteuse de sens pour lui. Tiendrions-nous enfin notre rêve de poissons, plongés par
avance dans l’eau d’un faire  engageant puisque déjà engagé?

Après tout, toute signification est sociale et n’advient que sous la forme d’un schème d’action, d’un univers
social mobilisé, de supports qui la rendent naturelle et évidente pour les acteurs. Si donc les pratiques des
internautes ne leur livrent en rien un no man’s land mais déjà un monde approprié, si la manipulation est
aussi un projet de faire ou d’action située dans le monde hors ligne, que demande le peuple?

Peut-être un peu moins d’incertitude. C’est que les minutieuses enquêtes rassemblées ici mettent tout autant
en lumière une présomption favorable voire optimiste, qu’une inquiétude, la crainte (ce sont les derniers mots)
de basculer dans l’outre-monde. Pour le moins, le Web oblige les internautes à pratiquer une relativité de
leurs propres repères à tous les niveaux de leur activité. Par exemple, le statut de l’information, aussi
engageante soit-elle sur la toile, relève pour l’internaute de la combinaison variable de deux registres
(proximité ou au contraire distance sociales, qui donnent crédibilité à l’information), dont la variation relève
elle-même de critères encore mal définis. Or l’effet produit peut signifier aussi bien renforcement
qu’annulation, action que paralysie. On relativiserait à moins. Les aspérités réactives offertes aux usagers par
tout document (“ça calcule pour moi”) font certes croire à une possible “fabrication automatique du sens” -
mais évidemment pas sans élaboration ni validation des instructions. Si l’on ajoute à ces exemples l’instabilité
documentaire déjà signalée, on voit que la chance agissante en mode numérique (tout peut devenir l’indice d’un
sens - promis, estimé, par hypothèse) va de pair avec un risque au moins aussi “prometteur” dans un monde où
la “navigation” - si elle n’est pas l’horizon infini où se perdre -  s’apparente à une sorte de lent et patient
arpentage d’un territoire d’ailleurs plutôt étroit (univers personnels plus que réseaux). 

Les internautes sont bien ces surfeurs opportunistes connaissant la brièveté des occasions de contact avec
l’information pertinente, se souciant peu de centre, de frontières et même de traces au profit des seules
tangentes, où l’on reconnaît les plus grands experts en “signaux faibles”, inventeurs de “styles d’usage” toujours
stimulants. Avec nos chercheurs, il est certes passionnant de suivre comme on peut ces pratiques capables de
déplier à nouveaux frais la complexité de toute lecture (sur le Web, il faut faire pour lire, tout comme il faut lire
pour faire), en passant par exemple de la rencontre lecteur/auteur au “jeu à trois” répété entre support
numérique, lecteur et tâche à accomplir (heureux écart avec le traitement habituel de la seule lecture “noble”
de livres voire de journaux), ou encore en notant avec eux la dynamique remarquable de la dimension iconique
du processus de lecture sur l’Internet. L’incertitude tenace ne se laisse cependant pas oublier: la lecture
polymorphe et polytélique (à plusieurs buts) peut être aussi bien assistée par l’ordinateur dans certains cas
que pénalisée par lui dans d’autres. L’admirable plasticité inventive de la lecture ici explorée (par écrémage ou
écrêtage, chercheuse, flexible, aléatoire, compositrice, réviseuse, imprimeuse!) révèle bien l’outre-lecture
qu’elle recèle nécessairement - il n’empêche que ces aptitudes elles-mêmes, livrées à la rumination du “Web
chewing-gum”, se confrontent à l’inédit d’une niche sans habitude d’habitation. Un quelque chose sans auteur
mais pourvu d’autonomie, qui nous dépasse, sans traces collectivement constituées en références, qui agit sans
personne qui sache dire si c’est le hard, le soft, le réseau, le local, le distant etc…, une appropriation sans
apprentissage d’une machine supposée stable et contraignante - telle est l’outre-machine qui peut faire vivre
dans la frayeur, pour le meilleur et pour le pire. Devant une telle capacité inquiétante de reconfiguration, cet
essai en appelle finalement à l’anticipation de l’incertitude, à l’interprétation floue, dont la logique existe déjà
mais non les outils mathématiques.

Ainsi faisons-nous avec nos écrans qui font tant faire. Si leur façon de “démocratie” reflète bien une gestion
fort peu raisonnable et raisonnée d’un monde juste (4), ces travaux y voient aussi un régime conflictuel et
inachevé de production d’un monde moins injuste. C’est peu mais assez pour nous autres poissons soucieux de
redéfinir l’ensemble des relations entre groupes sociaux et le monde commun que nous partageons. Des
conformismes provisoires ou instables, tendus (du côté télé) entre standardisation et innovation, distance et
appartenance, ou (du côté Web) entre veille inventive et dépassement craint (2), voilà qui permet en tous cas
de n’en pas rester aux faux semblants de la domination écrasante ou de l’indépendance isolante. La pesée ici de
ces travaux savants en suppose beaucoup d’autres plus récents, et sans doute faut-il compter que des résultats si
précisément avertis du plus commun agissent aussi parmi nous sans s’inscrire seulement dans les champs
disciplinés de leur science. Mais si l’on se souvient (1) qu’aucun poisson ne sort de l’eau pour se regarder et
pour en parler, c’est donc qu’il est des poissons qui parlent et se regardent dans l’eau- pourquoi pas nous?
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