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La communication

limpide et transparente

est un mythe.

Les messages sont souvent

ambivalents, le récepteur

sélectionne les données

et surtout les véritables

enjeux souvent cachés :

c'est ce que nous apprennent

les recherches sur

la communication depuis

bientôt un demi-siècle.

Reste que l'on ne peut

s'empêcher de communiquer.

Les mystères de I

I I exsrr uN pARADo)c de Ia communica-

l,ron. r'\pparemment communrquer est
I l'acte le plur ri-pl. et Ie plus b^r,rl qri
soit. Selon un modèle canonique, la commu-
nication est la transmission d'une infor-
mation d'un émetteur (A) à un récepteur (B),

par le biais d'un canal (C)... Cela s'applique
à des siruarions aussi diverses que raconter
une histoire, lire les informations dans le
joumal, appeler un ami au téléphone, parti
ciper à une réunion de travail, regarder la
téléüsion... Pour peu que le message soit
dair, l'auditeur attentif, et qu'iln'y ait pas de
pern-ubation dans le canal de transmission, le
message doit bien passer.

Or, cinquante ans de recherches sur la

communication nous ont appris tout le
contraire ! Les messages que nous envoyons
sont rârement clairs et univoques mais com-
portent toujours une pluralité de significa-
rions; le récepteur est rarement r,rn sujet pas-

sif qü se contente d'enregistrer les données
transmises : il les filtre, les sélectionne, les

transforme. Le canal et le contexte de la
communication interviennent à leur tour sur
le contenu du message. Enfin, et surtout, on
décour,re que communiquer ce n'est pzs seu-

lement informer, c'est aussi chercher à

influencer autrui, à se mettre en scène, à

séduire ou à se défendre.
Bref, la communication est rarement trans-
parente... C'est tur acte complexe, élaboré et
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fragile dont il importe de dévoiler les res-
sorts cachés si l'on veut mieux en com-
prendre et en maîtriser l'art.

Le message
est souvent équivoque

o Le modèle de Shannon (1948)

Le premier modèle de la communication est
celui proposé par l'ingénieur américain
C1aude E. Shannon. Dans r-rn article fonda-
tetr The MatbernaticalTbeory of Conanauni-
cation,pubhéen 1948, il propose un modèle
linéaire qui repose sur une chaîne d'élé-

ments : la source d'information, l'émetteur
qü transforme le signal en un code (la voix
humaine se transforme en impulsions élec-
triques dans r.rn téléphone),le canal de trans-
mission, le récepteur qui décode les signaux
et, enfin, le destinataire du message. Pour
Shannon, qü travaillait pour la Bell Tele
phon, l, s'agissait de proposer une solution
mathématique au problème süvant : com-
ment transmettre dans des conditions opti-
males un message à travers un moyen de
communication (téléphone, télégraphe...).
De fait, sa théorie permettait de calculer le
nombre d'informations circulant par un
canal donnee (la ligne du téléphone) une fois

le message transformé en signaux électriques.
Le modèle de Shannon â connu un destin
singulier : bien que üsant à repondre à un
problème technique précis, il sert aujour-
d'hui de matrice de référence pour les
sciences de la communication. Référence
ambiguë, car s'il est d'usage de le présenter
en premier, c'est pour s'en démarquer aus-
sitôt. C'est que les spécialistes ont compris
une chose : la communication humaine ne
peut se réduire à un modèle mathématique.

o Métacommunication et niveaux
de communication

Les chercheurs de l'Ecole de Palo Alto
(Gregory Bateson, Paul §Tatzlawick) furent
les premiers à mettre en éüdence la pluralité
des niveaux de communication contenus
dans un message. Toute information com-
porte en effet une double face : un contenu
explicite et un contenu implicite. Ainsi, le
père, excédé, qü hurle à ses enfants : «Mais
c'est fini de crier dans cette maison ! », for-
mule tn double message contradictoire : il
demande d'arrêter de crier, mais comme il le
fait lü même en hurlant, il montre par 1à que
les hudements sont parfois un mode d'ex-
pression légitime... Toute communication
comporte donc toujours une << métacom-
murrication >> - exprimee par le ton employe,
les expressions et âttitudes qui üennent se

greffer sur le contenu premier du message.
La forme prise par le message constinle en
lui-même un message.

oLa sémiologie et les signes ambigus
La pluralité des significations d'un message
peut aussi provenir de la polysémie des
signes utilisés. Cela a été mis en évidence par
la sémiologie - ou sciences des signes - dont
Charles Peirce, Roland Bamhes et Umberto
Eco sont parmi les principaux représentants.

Pour la sémiologie, tout signe est porteur de
multiples sens, souvent cachés qü üennent
se suray'outer à un contenu formel. Ainsi, le
mot <<blanc>> renvoi, certes, à une couleur,
mais aussi à la notion de propreté, de pureté,
voire à la ürginité, de lumière. L'évocation
du mot << château » ne renvoie pas seulement
à l'idée d'habitation, mais elle évoque aussi
f idee de richesse, de passé, de monuments,
voire d'aristocratie... Chaque mot, chaque
phrase, chaque image renvoie, par un jeu de
résonances, à des significations multiples et
souvent cachées. La communication publi-
citaire use abondamment de ces significa-
tions multiples pour associer à une mârque
une << image >> particulière, faite de multiples
références implicites. R Barthes, passé expert
dans l'art de décrypterles significations sous-
jacentes, avait ainsi décortiqué les messages
publicitaires, les photos publiées dans les
joumaux ou encore les textes de Bdzac.
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T,,o,,,, ET RECHERCHES

A un REcHERcHE DEs scrEr{cEs DE rA GoMMUl{rcATrol{

. Les sciences de I'information el de la communication existent-elles ?

Le terme sciences de la communication et de l'information est une appellation
récente qui renvoie à des disciplines et à des objets d'étude divers.
Les domaines étudiés ? Ce sont le langage, la rhétorique, les médias,

la communication non verbale, les nouvelles technologies de I'information,
la publicité, la communication politique... bref, tout ce qui peut être rassemblé
sous le terme de communication.
Parmi les disciplines impliquées, figurent la linguistique, la sociologie des médias,

les sciences cognitives, les sciences politiques, de la psychologie à la sémiologie,
l'anthropologie...

. Les SIG ont-elles une unité ?

Le regroupement d'un ensemble aussi disparate tient d'abord à une assise

institutionnelle : la création récente d'un secteur d'enseignement et de recherche

labellisé comme tel par I'Université (il s'agit de la 71'section du Conseil national

des universités). Les SIC sont maintenant enseignées sous ce titre dans
les universités, les IUT (d'information et de communication),
les écoles spécialisées (comme le Celsa), les écoles de journalisme.

ll existe, au sein du CNRS, un programme interdisciplinaire et de recherche

des sciences de la communication (dont Dominique Wolton est le directeur
(voir entretien p.lQ.

. Y a-t-il un paradigme de rélérence propre aux SIG ?

C'est un débat en cours. Certains auteurs affirment qu'il ne peut y avoir d'unité
des SlC, car elles n'ont ni objet commun, nithéorie unique de référence.

Cette absence de paradigme commun peut être considéré comme un facteur
de faiblesse ou de richesse.

Après tout, disent les tenants de la diversité paradigmatique, les sciences
politiques, les sciences de l'éducation existent sans avoir besoin d'être
unifiées autour d'une théorie seule. D'autres soutiennent, en revanche,
qu'il est possible et nécessaire de rassembler les SIC autour d'un paradigme

et d'une problématique qui leur soit propre.

Une chose est sûre, il existe aujourd'hui un background, un ensemble
de théories et de modèles de références qui forment en quelque sorte
le patrimoine commun des sciences de la communication. 0n y retrouve
la linguistique et ses dérivés (pragmatique, réthorique, sémiologie),
l'école de Palo Alto et la communication paradoxale, les recherches
en sociologie sur l'impact des médias, I'anthropologie des rites d'interaction,
l'analyse de conversation... (voir lbncadré p. 10).

o L'implicite dans la conversation
L'ambigutté des significations émises dans
un message a été également mise en éüdence
par l'analyse de conversation - âutre courânt
récent de la lingurstique et de l'ethnographie.
L'enregistrement des conversations ordi-
nâires montrent que Ia façon que nous avons

de parler est loin de correspondre aux
canons de la langue officielle. Car, comme
le voudrait le philosophe, <<Ce qui se conçoit
bien s'énonce clairernent>> est loin d'être le
cas pour la plupart du langage ordinaire,
celui que nous employons tous les jours.
L'étude des conversations courantes montre
que les formules employées sont souvent
embrouillées, les termes imprécis, les phrases

incomplètes. Les références implicites
(<<Hein !>>,<<Tu uois>>,ou <<J'te raconte pas>>)

truffent le langage ordinaire et tradüsent la

difficulté que nous avons à énoncer des mes-

sages limpides. D'où de mukiples malenten-
dus, retranscriptions maladroites, mauvaises

expressions qü détoument le sens de nos
pensées (1).

o Lafotceducanal
Le canal de transmission possède aussi sa

propre logique et contribue à donner au
message une force ou urie coloration parti-
culière. Avec sa célèbre formule, << Le
médium est lc message», H. Marshall McLu-
han voulait montrer combien le support du
message - parole, ecrit, images télédiffisées -
pouvait agir directement sur le message lü-
même. Il existait, selon l'auteur dela Gakxie
Gutenberg, des médias << chauds >> et
« froids ». Les uns, comme la presse, la radio
sont peu interacdfs et déliwent un message

achevé et complet laissant peu de place à

l'interaction; les autres (la parole, le télé-
phone) ne livrant que des messages, diEfrrs,

incomplets, mais qui laissent place à l'inter-
action. La conceptualisation de M. McLu-
han, imprécise et peu rigoureuse, n'a plus
très bonne presse chez les spécialistes des

sciences de la communication bien qu'elle
ait l'avantage d'attirer l'attention sur les sryles

cognitifs propres à chaque médn.L''mtagea-
t-elle plus d'impact que l'écrit ? L'imprimé,
plus que le manuscrit, l'écrit plus que la
parole ) Telles sont les questions pratiques,
autant que théoriques, que se posent les
sciences de la communication. Il y a, enfart,
r:ne trà forte tradition de recherche sur cette

question de l'impact relatif des différents
types de médias. Ainsi, dà les années 40, des

chercheurs américains, comme le psychoso-
ciologue Kurt Lewin, avaient monffé au
cours d'une expérimentation que le fait de
participer à des groupes de discussion autour
d'un thème (en l'occurrence des conseils sur
I'alimentation) avait beaucoup plus d'impact
sur des participants que le fait d'assister à

des conférences sur le même sujet. Les Jiens

de proximités et Ia participation active des

personnes avaient donc plus de force pour
faire passer un message qu'une communica-
tion instirutionnelle ou le recours à de puis-
sants médias.

Le récepteur
n'est jamais passif

Du côté du récepteur - qu'il soit auditeur,
lecteur ou spectâteur - il existe aussi plu-
sieurs facteur5 ds llheuill2ge» de la com-
munication. Celü qui reçoit une informa-
tion n'est pas un réceptacle passif qui se

contenterait d'enregistrer et de digérer les

informations reçues. Le destinataire est tou-
jours un sujet qui analyse, filtre, décode,
interprète.

o Psychologie cognitive et filtre mental
Les psychologues savent que l'oreille hu-
maine est capable dans le brouhaha d'un
cocktail de sélectionner les voix d'un inter-
locuteur et d'éliminer en partie le bruit enü-
ronnant. Cet « effet cocktail, montre bien
la capacité à filtrer les messages qui nous par-
üennent.
Dans le domaine de la communication, il
existe de nombreux..filtres, qui intervien-
nent dans la sélection d'un message. Les
informations transmises seront d'autant
mieux reçues, écoutées, comprises, mémori-
sées, qu'elles touchent un centre d'intérêt de
l'auditeur et qu'elles ne sont pas üop éloi-
gnées de sa culture et de ses références cou-
rantes. Sinon, l'auditeur ou le lecteur
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<<décroche>>. La <<surcharge cognitive>> est
un âutre filtre de l'information. Nous ne
solûnes capable de retenir à la fois qu'une
somme d'informations limitée. Dans une
conférence, un cours, il nous arrive souvent
de laisser notre esprit vagabonder un
moment car il est très difficile de se concen-
trer longtemps sur un même sujet.
Enfin, la distance entre le récepteur (le
pubJic, les élèves, les lecteurs...) et son niveau
de culture, et le niveau reqüs pour recevoir
l'information est une âutre source de filtre.
Les Anglo-Saxons nomment cela le Know-
ledge Gap.
Une autre source de filtre est parfois de
nature plus idéologique que perceptive,
comme le suggèrent les recherches sur la dis-
sonance cognitive. Selon le psychosociologr.re

américain Léon Festinger, la dissonance
cognitive est cette attitude courante qui
consiste à éliminer, §eter ou minimiser les
informations qü contredisent trop forternent
nos systèmes de croyances habituels. C'est
pourquoi il est plus facile de prêcher auprès
des convaincus, et si difÊcile de persuader
des opposants. Une expérience réalisee dans
les années 50 par deux chercheurs améri-
cains, A. Hasdorf et H. Cantril, a montré,
par exemple, cornment les spectateurs d'un
match de base-ball avaient tendance à voir
la réahté en fonction des intérêts de leur
club (2). Les supporters percevaient et
mémorisaient les fautes des adversaires beau-
coup mieux que celles de leur propre dub.

o Les médias etleurs impacs
Le processus de filtrage de f information a

également été révé\é par les recherches en
sociologie des médias. Elles démontrent,
contre toute attente, que les grands médias
sont loin d'avoir l'impact qu'on leur attribue
souvent. La première grande enquête en la
matière a été réahsée par Paul Lazarsfeld en
1940. Lors des élections présidentielles amé-
ricaines où s'affrontaient le candidat répu-
blicain \X/illkie et le candidat démocrate Roo-
sevelt, P.Lazarcfeld et son équipe de
chercheurs de l'université de Columbia ont
voulu étudier l'impact de la campagne élec-
torale radiodi[fusée sur lévolution des opi-
nions des électeurs (l). En interrogeant à
plusieurs reprises un groupe d'électeurs d'un
comté de l'Ohio tout au long de la cam-
pagne, les chercheurs découvrirent avec
étonnement que les opirions et préférences
n'avaient pratiquement pas variées par rap-
port à leur préférence initiale. Tout se passait
comme si la campagne, largement relayée
par les médias, n'avait eu qu'un rès faible
impact sur les changements d'opinion. Des
enquêtes ultérieures allaient largement
confirmer cette découverte (4). L'image d'un
auditeur passif à qü on inculque un mes-

sage comme on injecte un prodüt avec une
seringue s'avère donc inopérant. Les pubJi-
citaires, les hommes politiques ou les ensei
gnants I'apprendront à leurs dépends. Le
modèle «hypodermique>> de l'impact des
médias sera remplacé enstiteparTe two steps

model, proposé ultérieurement par EJihu
Kau etP.Lazarcfe)d,et selon lequel le spec-
tateur filtre les informations en fonction de
ses opinions préalables, elles-mêmes struc-
turées par son milieu d'appartenance (5).

Les enjeux
implicites

L'autre grand facteur, qui contribue à obs-
curcir et à complexifier le processus de com-
munication, consiste dans la multiplicité des
enjeux qu'elle recouvre. Communiquer, ce
n'est pas simplement transmettre de f infor-
mation corxne le veut la théorie canonique
de Shannon. Le psychosociologue Alex
Mucchielli a, par exemple, repéré cinq
<< enjeux » de la communication :

- l'enjeu informatif ;

-l'enjeu de positiormernent consistant à défi-
nir son identité par rapport à autrui;
- l'enjeu de mobilisation üsant à influencer
autrui;

- l'enjeu relationnel;

- l'enjeu normâtif centré sur la régulation
des relations elles-mêmes (6).

o Informet ou divertir ?

Le premier enjeu de la communication
consiste érzidemment à transmettre de finfor-
mation. C'est ce que Roman Jakobson
appelle la «fonction référentielle». Cepen-
dant, communication et information ne vont
pâs toujours de pair (7). En principe, la
presse ou l'enseignement üsent à informer
alors que la communication pubJicitaire oula
propagande politique visent à séduire. Mais

la distinction n'est jamais aussi simple. Le
joumaliste, l'homme politique, l'enseignant
sont pris eux-mêmes - à des degrés divers -
dans cette double contrainte de devoir à la
fois informer mais aussi << accrocher >> leur
public, de le divertir, de le séduire.

ole positionnement de soi
Le deuxième grand enjeu de la communica-
tion r6ide dans le jeu de positions des parte-
naires. Toutes les relations humaines impJi-
quent d'abord une certaine mise en scène de
soi comme l'a montré le sociologue Erving
Goftnan (8). Communiquer, c'est d'abord se

montrer à autrui sous un jour particulier, pré-
senter une certaine image, défendre une iden-
tité paniculière. Cette relation est egalernent
marquée par des rôles sociaux jouâ par cha-
cun. Ces rôles sociaux (profession, position
de parenté, etc.) definissent à leur tour ce qui
peut être dit ou non dit, et Ja façon dont elles
doivent être dites. On ne pade pas de la mâne
façon à ses enfants, à ses collègues ou devant
une caméra. Certaines de ces relations sont
egalitaires, d'autres sont asymétriques et hié-
rarchisées (de parents à enfants, de patron à

employe, de professeur à élève...). Bref, dans
toute conversation, il y a un jeu de position, un
marquage de territoire, une relation qü déli-
mitent le champ et la façon de s'exprimer. Ce
jeu de position, déjà pr6ent dans les relations
interpersonnelles, prend d'autant plus de relid
dans les formes institutionnelles ou média-
tiques de la communication.

o La communication persuasive
Communiquer, c'est aussi chercher à
convaincre et à influencer autrui. Charm Per-
elman, le père de la théorie moderne de
l'argumentation, a monffé que I'argumenta-
tion était nichée au cæur de la plupart des
formes du langage (9). Ainsi, dans le langage
courânt, I'argumentation est souvent tapie
de façon insidieuse derrière les formes les

I

Dans le ptocessus de communication, des filtres agissent à deux niveaux : celui du media qui sélectionne et met en

scène I'infomation; celui du lecteur qui, à son tour, choisit son média et lui applique un filtre particulier.

r
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Couuunrclrron
DE iIASSE

Socror-ocrr
ors mÉons
ET DE LEUR INFLUENCE

H.D. Lasswell
(1 902-1 978)
P. Lazarsfeld
(1 901 -1 976)
E. Katz
(né en 1 927)
R.K. Merton
(né en 1 91 5)

C. Hovland

M. McLuhan
(1 91 1 -1 980)
. La Galaxie Gutenberg (1962\
. Pour comprendre les médias
(1 e64)

Gomuuxrclrror
INTEBPERSONNELLE

K. Lewin
(1 8e0-1 e47)

Dynamique des groupes

Lrrcursrroue

F. de Saussure
(1 857-1 91 3)

1 930

't940

1 950

'1960

N. Weiner
(1 8e4-1 e64)
. Cybernetique
(1 e48)
C.E. Shannon
(né en 1916)
. Théorie de

I'information
(1 e48)

Ecorr or
Pnlo Alro
G. Bateson
(1904- 1980)

E.T. Hall
(né en 1914)
R. Birdwhistell
(né en 1 91 8)
P. Watzlawick
(né en 1921)

D. Jackson
(1 920-1 968)

E. Goflman
(1e22-1e82)
. Les Rites d'interaction

R. Jakobson
(1 896-1 962)
. Les Cinq Fonctions
du langage

J. Austin
(1 91 1 -1 960)
. La pragmatique

Analyse de
conversations

SÉmroloe rr

(Sciences

des signes)
R. Barthes
U. Eco

A. Greimas

Sociologie des médias : A partir des années 40, de nombreuses recherches sont
menées aux Etats-Unis sur la sociologie des médias et notamment leur influence sur
le public (voir l'arlicle de J. Lazar, p. 56).

La dynamique des groupes : Elle étudie les mécanismes d'influence, les change-
ments d'attitude et les réseaux d'affinité qui s'opèrent au sein d'un groupe. La com-
munication est également un de ses domaines de recherche privilégiés. K. Lewin est
le fondateur de la dynamique des groupes. J. lVloreno, celui de la sociométrie luor
points de repère, p. 54).

N. Weiner : Professeur au MlT, il a créé la cybernétique en 1948 comme science
des machines automatiques autorégulées. La cybernétique a eu une forte influence
sur la naissance des modèles de la communication.

C. Shannon : Mathématicien, il est le père de la théorie mathématique de l'infor-
mation qui fut le modèle de référence des sciences de la communication.

Ecole de Palo Alto : 0n désigne ainsi les auteurs regroupés autour de G. Bateson,
et P. Watlawick, E.T. Hall, qui se sont intéressés à la communication interperson-

nelle, la communication non verbale et aux formes de la communication patholo-
gique (voi points de repère, p. 40).

E. Gollman : Sociologue américain. ll montre que la communication entre per
sonnes est fortement régulée par des rites d'interaction et que la présentation de soi
(la mise en scène) est un enjeu prépondérant de cette relation (voir points de
repère, p.40).

Analyse de conversation : Champ de recherche qui a pris son essor dans les

années 70 et qui renvoie en fait à une multitude d'approches comme l'ethnographie
de la conversation, l'ethnométhodologie, la sociolinguistique, etc.

Sémiologie : C'est la n science des signes " (mots, image, indice...). Cette discipline
se préoccupe surtout d'analyser la multiplicité des sens contenue dans un même

signe. Son fondateur est l'Américain C.S. Pierce (18391914).

Pragmatique : La pragmatique étudie le langage en tant qu'il est un instrument
d'action sur autrui. Le philosophe anglais J.L. Austin ( 1 91 1 -1 960) est la principale

figure de la pragmatique.

plus banales de la conversation. Comme l'a
montré le linguiste Oswald Ducrot, le simple
fait d'énoncer <<qu'à peine plus de 20%
lautoruobilistes depassmt le 120 km/h»plu
tôt que <<plus de 20oÂ des automobilistes
s'autorisent à dépasser le 120 km/b sur k
route>> est déjà une forme d'argumentation
implicite (10). Dans le domaine sciendfique
aussi, la récente sociologie des sciences s'est
attachée à montrer que nombre de thèses
scientifiques s'imposaient plus par leur force
de conüction et une solide argumentation

que par la véritable démonstration (11). Der-
rière la simple transmission d'information, il
y a souvent la volonté d'argumenter et donc
d'influencer autrui.

oLa régulation de la communication
Le demier grand enjeu de la communica-
tion conceme la régulation de la relation elle-
même. L'entrée en relation entre deux per-
sonnes est rarement quelque chose de
simple, de direa, de spontané, de tranquille.
Ce que l'observation éthologique montre à

propos des animaux est valable pour les
humains. La communication est hautement
ritualisée car les relations humaines sont tou-
jours potentiellement conflicruelles ou ins-
tables. Je ne peux pas faire intrusion dans le
bureau d'un collegue et lui dire <<passe moi le
dossier X>> sans être très brutal et discour-
tois. I1 faut d'abord passer par des formules
de politesse destinées à pacifier la relation,
susciter son adhésion. «S'il te pkît, pourrais-
tu true passer le dossier X.>>

L'analyse des conversations s'est attachée à
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monrer comment les discussions les plus
courantes et les plus banales supposent une
construction pefinanente avec des rdes pré-
cises de tour de parole, d'entrée en matière,
de mécanismes d'ajustement, de négocia-
tions implicites sur le sens.

Malgré cela, le système d'interacrion est tou-
jours très complexe et instable. Une discus-
sion à bâtons rompus peut dégénérer dans la
dispute, elle peut se prolonger à f infini si
l'on ne sait pas y metre fin (d'où l'impor-
tance impJicite des règles et stratégie desti-
nées à arrêter une conversation...). Sans cesse,

on constate qu'il y a des pern-rrbations : on
coupe la parole à son interlocuteur, la dis-
cussion prend une bifurcation, un tour inat-
teirtdu (<<Comment en est-on uenu à parler de
cek ? r>). Pour maintenir le contact et contrô-
ler, il y a sans cesse des interférences, des
méucommunications comme les <</z uois ?>>

destinées à vérifier l'attention de son interlo-
cuteur, à renforcer une parole pâr une
expression du üsage...

Un enjeu
philosophique et pratique

Ambivalence des énoncâ, fikrage du desti-
nataire, stratégie de mise en valeur de soi ou
de manipulation d'autrui... la communica-

tion est un acte forcément complexe car ses

multiples enjeux s'y entrecroisent et
s'enchevêtrent. Faut-il en déduire un
constât pessimiste d'incommunicabilité 2

Au contraire. Sur le plan pratique, on peut
en tirer certaines leçons pour la rendre
moins obscure et moins embrouillée. C'est
à quoi s'emploient certaines recherches sur
le vaste domaine de l'interculturel, les
manuels de communication écrite, les tech-
niques d'expression orale ou écrites, les
conseils sur I'art de l'écoute.
Sur ce plan, on doit cependant constater
un décalage énorme entre les théories et
l'enseignement d'un art de communiquer.
Sur le plan philosophique, les penseurs de
la communication, comme Jurgen Haber-
mas ou Michel Serres, s'emploient
aujourd'hü à monter combien la coûrmu-
nication entre les hommes - c'est-à-dire la
rencontre, le dialogue, la conversation, le
contact - renvoie à un enjeu humain fon-
damental : celui de construire une société
fondée sur l'acceptation de l'autre.
C'est 1à tout le paradoxe que soulignait
André Akoun dans son essai sur Ia Com-
rnunication démocratique et son deçin (12) :

« Communiquer, C est reconnaître I existence

lune indépassable obscurité, d'une iruérné-

diable separatioltr et c'est, en rnême temps,
uiser à la constitution d)uru espace public. »l
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