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La mondialisation de la communication

La mondialisation qui fait tellement peur est la caractéristique d'un nouveau stade de
développement de l'humanité. Il ne s'agit pas d'une simple "globalisation" mais de la
reconnaissance de "mondes" dans lesquels et entre lesquels nous avons à communiquer. Il
faut en partie réinventer la communication ou bien revenir aux sources de sa signification
humaine.

Il est devenu commun de penser que nous vivons une profonde mutation. Le fait que depuis prÃ¨s de 25 ans nous
sommes en Ã©tat permanent de crise est trÃ¨s significatif de la profondeur et de la radicalitÃ© des mutations en
cours. Cependant les interprÃ©tations de cette crise sont trÃ¨s nombreuses et contradictoires ce qui est aussi un
symptÃ´me de la crise de Sens que nous vivons.

La "mondialisation" est un des indicateurs de cette mutation et depuis quelques temps nous sont annoncÃ©es de
grandes manoeuvres autour de la communication. Autoroutes de l'information, Ã¨re du numÃ©rique, bouquets
satellites et maintenant l'affaire Internet en sont quelques-uns des thÃ¨mes. Malheureusement rÃ¨gne la plus
grande confusion et sur la "mondialisation" et sur cette mondialisation de la communication.

C'est Ã l'Ã©clairage de ces questions que cette intervention sera consacrÃ©e.

Elle est construite en trois parties :

1) Qu'est-ce que c'est que cette fameuse "mondialisation" dont je crois montrer qu'elle est bien plus inattendue
qu'on ne le dit.

2) Quelle mutation est en train de se rÃ©aliser dans la communication Ã l'Ã©chelle mondiale qui lÃ encore
est largement incomprise.

3) Quelles sont les rÃ©alitÃ©s et les promesses de l'Internet et de la culture du virtuel.

1) LA MONDIALISATION

Ma dÃ©marche est appuyÃ©e sur la ThÃ©orie des CohÃ©rences Humaines et mes travaux sur l'Ã©volution
humaine et celle des sociÃ©tÃ©s (cf les textes traitant de la question ). Elle visera ici Ã proposer une grille de
lecture qui rende intelligible un phÃ©nomÃ¨ne faussement clair.

Faut-il avoir peur de la mondialisation. Est-ce un complot, une fatalitÃ©, une menace ou bien encore est-ce une
opportunitÃ© pour certains et un malheur pour beaucoup. C'est la premiÃ¨re approche, la mondialisation nous
arrive, adaptons-nous nous dit-on. La conjoncture internationale et les marchÃ©s forment avec la mondialisation la
sainte trinitÃ© de notre malÃ©diction, de notre impuissance et des nouvelles lois que nous devons subir, bien
lointaines donc inaccessibles...
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J'affirme que cela n'est en vÃ©ritÃ© qu'un Ã©piphÃ©nomÃ¨ne qui a surtout deux alliÃ©s : l'exploitation de
l'angoisse et l'impact de son maniement sur notre vision du monde. Nous verrons comment ce commerce de
l'angoisse a dÃ©jÃ en France montÃ© ses trÃ©teaux Ã propos d'Internet. Il ne faut jamais en croire les
marchands de fatalitÃ©.

A l'inverse, je proposerai une autre lecture plus inattendue et qui rÃ©clame un peu plus de sÃ©rÃ©nitÃ© et de
discernement.

Il s'agit avec ce thÃ¨me de la "mondialisation" d'un signe de l'entrÃ©e dans une nouvelle phase d'Ã©volution de
l'humanitÃ©, d'une nouvelle phase de civilisation.

Je vais vous livrer quatre lectures de la "mondialisation" qui correspondent Ã quatre niveaux d'analyse ou de
conscience que nous utiliserons ensuite pour la communication et pour comprendre Internet.

Le niveau archaÃ¯que.

C'est celui des peurs, des fantasmes de l'affrontement des puissances malÃ©fiques. C'est malheureusement le
tableau que nous livrent souvent les media en focalisant leur attention et la nÃ´tre sur l'affrontement des puissances
et en nous livrant en prioritÃ© les vues de tout ce qui est animÃ© par une volontÃ© de puissance.

Le piÃ¨ge est de croire que c'est Ã§a la mondialisation. Il y a belle lurette que les "puissances", en particulier
europÃ©ennes, celles des royaumes, Ã©tats et compagnies commerciales jouent Ã ce jeu. Il n'y a rien de nouveau
sinon une tentative classique de se laisser aller au fatalisme.

Le niveau primaire factuel.

C'est le terrain Ã©conomique, celui des Ã©changes et des circulations de marchandises.

Qu'y a-t-il de neuf sinon l'accroissement des Ã©changes matÃ©riels et le dÃ©placement des pÃ´les de succÃ¨s
Ã©conomique. Rien de bien nouveau.

Il est vrai que si on identifie l'Ã©conomie Ã ce qui se passe Ã l'Ã©chelle planÃ©taire, nos personnes, nos
rÃ©gions et mÃªme nos Ã©tats deviennent des acteurs impuissants. C'est simplement l'effet d'un oubli du fait que
l'Ã©conomie, c'est ce qui se passe entre nous, autour de nous. C'est cet oubli qui fait d'un pays extrÃªmement riche
comme nous un pays avec cinq millions de chÃ´meurs.

Ces deux premiers niveaux correspondent a une analyse rÃ©gressive de la mondialisation alors que nous sommes
en pleine Ã©volution.

Le niveau secondaire, celui des reprÃ©sentations culturelles.

La mondialisation peut y Ãªtre comprise comme l'universalisation des modÃ¨les, des modes de vie, des
connaissances. Les systÃ¨mes de reprÃ©sentation s'uniformisent, les langages aussi et pourquoi pas les rÃ¨gles
juridiques ou morales. C'est lÃ en rÃ©alitÃ© la poursuite du rÃªve de l'Ã©poque moderne, de l'Ã¨re des lumiÃ¨res
oÃ¹ l'Europe s'Ã©tait identifiÃ©e Ã la culture, la civilisation et oÃ¹ la France s'est crue la patrie gÃ©nitrice des ces
idÃ©aux de la modernitÃ©.
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LÃ aussi rien de neuf sinon la tentative de plus en plus battue en brÃ¨che par ceux que l'on considÃ¨re comme
abominables, arriÃ©rÃ©s et qui dÃ©fendent leur culture. L'Europe elle-mÃªme s'abime dans d'incroyable excÃ¨s de
normalisation pendant qu'elle veut dÃ©fendre l'exception culturelle.

C'est lÃ en fait la rÃ©currence du dÃ©bat d'hier, de plus en plus crispÃ©, de plus en plus dans l'impasse.

Le niveau tertiaire, l'Ã¢ge du Sens.

Le rÃ¨gne universel de la Raison ordonnatrice, normalisatrice, uniformisante est terminÃ©, plutÃ´t cette croyance
qui en tenait lieu.

Ce qui Ã©merge, c'est un Ã¢ge de l'humain. La mondialisation, c'est la prise de conscience de l'humanitÃ©
entiÃ¨re. L'humanitÃ© entiÃ¨re, c'est l'ensemble des humains participant au mÃªme monde et au sein de
communautÃ©s qui sont autant de parts de l'humanitÃ© entiÃ¨re, par la culture des traits spÃ©cifiques qui sont les
leurs.

Cette humanitÃ© entiÃ¨re, c'est ce que nous possÃ©dons chacun en nous-mÃªme et nous partageons de faÃ§on
particuliÃ¨re au sein de nos communautÃ©s d'existence. Alors l'universalitÃ© humaine et la diffÃ©rence des
cultures, la plÃ©nitude humaine de chaque homme et sa responsabilitÃ© dans les affaires communes, c'est cela la
grande affaire de cette nouvelle Ã¨re, celle de la mondialisation. Nous en sommes au dÃ©but.

Pour conclure cette partie, je voudrais avancer des Ã©lÃ©ments particuliÃ¨rement surprenant.

L'Ã¨re de la mondialisation est celui de la naissance d'une culture du virtuel. Virtuel vient de la racine WIR qui veut
dire homme, courage, force, vertu, valeur.

L'homme VIR, c'est l'homme qui assume sa dimension intentionnelle qui se pose comme sujet responsable,
le monde de l'homme est le produit de son intersubjectivitÃ© et en cela il est virtuel.

Qu'est-ce que cela a Ã faire avec la mondialisation, et bien les mots WORLD en anglais et WELT en allemand,
viennent de cette mÃªme racine WIR et correspondent Ã WIR OLD ou WIR ALT qui signifient Ã¢ge d'homme.

La mondialisation, c'est l'Ã¢ge de l'homme debout, de l'homme VIR, de la culture du VIRTUEL.

VoilÃ ce qui se passe auquel il faut ouvrir les yeux.

2) LA COMMUNICATION

Je vais utiliser la mÃªme grille d'analyse pour comprendre la phÃ©nomÃ¨ne qui se produit en ce qui concerne la
communication et sa "mondialisation", c'est-Ã -dire vous l'avez compris une communication de l'Ã¢ge d'homme.

A l'Ã¢ge archaÃ¯que, communiquer c'est fusionner. Tout est immÃ©diat dans le temps et dans l'espace. VoilÃ un
premier fantasme, celui de la multiplication Ã l'infini des media qui atteindraient Ã l'absolu de l'immÃ©diatitÃ©
universelle. Pensez-vous, nous aurons des milliers de chaÃ®nes de tÃ©lÃ©vision avec lesquels nous serons
partout tout le temps. Evidemment les angoisses paranoÃ¯aques ne sont pas loin et on verra que c'est le premier
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visage fantasmagorique d'Internet qui nous est livrÃ©.

A l'Ã¢ge primaire factuel.

La communication est une affaire de transport, de ligne. C'est l'Ã¨re du fil qui relie un Ã©metteur ou un rÃ©cepteur
ou dans d'autres termes un point Ã un autre.

Cette communication de point Ã point, c'est celle qu'a dÃ©veloppÃ© le transport de marchandise et des personnes
et que prolongent au dÃ©part les moyens de tÃ©lÃ©communication.

A l'Ã¢ge secondaire des reprÃ©sentations.

La communication est affaire de rÃ©seau, le Net, le filet. Sa trame forme une structure, un systÃ¨me de ramassage
et de distribution. C'est l'Ã¨re de la grande distribution et celle des systÃ¨mes d'information. Comme le filet Ã
provision les rÃ©seaux ramassent et stockent l'information dans des magasins ou banques de donnÃ©es auxquels
des utilisateurs connectÃ©s sur le rÃ©seau ont accÃ¨s. C'Ã©tait le temps de l'informatique et de la tÃ©lÃ©matique
qui s'est largement rÃ©pandue et celle de la tÃ©lÃ©vision grande distributrice d'images.

A l'Ã¢ge tertiaire, Ã¢ge du Sens.

AprÃ¨s le fil et le rÃ©seau vient la toile, le tissu, le WEB.

La communication ce n'est plus l'Ã©change ou la distribution, c'est le tissage des relations.

- Le tissu des relations, habille, c'est une affaire d'identitÃ© collective, de Sens partagÃ©.

- Le tissu des relations, c'est celui des habitudes partagÃ©es, des communautÃ©s d'existence et d'Ã©change.

- Le tissu des relations, c'est celui des habitants des mondes qu'on habite dont nous nous habillons et auxquels
nous nous habituons.

Ces mondes tissÃ©s par nos relations d'Ãªtres humains sont les mondes virtuels.

La mondialisation de la communication, c'est une nouvelle conception de la communication non plus comme
transport de marchandises ou mÃªme comme simple distribution d'informations, de connaissances ou de cultures
mais comme tissage de mondes virtuels Ã habiter, auxquels nous nous identifions et prenons nos habitudes.

Et voilÃ que cela se produit Ã l'Ã©chelle de la planÃ¨te avec Internet.

Qu'est-ce qu'Internet :

A l'Ã¢ge archaÃ¯que, c'est une fantasmagorie, celle d'un grand tout, oÃ¹ tout est immÃ©diat, et d'une paranoÃ¯a
habitÃ©e Ã©trangement par toutes les peurs et les fantasmes de notre Ã©poque. On dÃ©mantÃ¨le un rÃ©seau de
distribution de cassettes vidÃ©o pornographique et pÃ©dophile par minitel, la presse n'a pas manquÃ© de
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dÃ©signer Internet. C'est donc lÃ le lieu de toutes les dÃ©bauches et malignitÃ©s humaines.

A l'Ã¢ge primaire. C'est la mise en oeuvre des autoroutes de l'information qui Ã©tablit des connections pour
transporter partout de l'information numÃ©risÃ©e et des services en ligne, affaire de lignes

A l'Ã¢ge secondaire, c'est un rÃ©seau Inter-Net, c'est historiquement l'interconnection de plusieurs rÃ©seaux
grÃ¢ce Ã un protocole de communications astucieux qui fait que la distribution peut se faire en passant par de
multiples chemins comme dans les fils d'un filet.

Le rÃ©seau n'a pas de centre. Cela explique pourquoi dans un pays aussi jacobin et centralisÃ© que la France on
ait du mal Ã accepter cela. DÃ©jÃ la France Ã©tait en retard pour l'Ã©quipement en micro ordinateurs et, pour
Internet, c'est encore plus flagrant.

L'Ã¢ge tertiaire est celui du Web, la toile World Wide Web, la grande toile mondiale, la mondialisation de la
communication qui tisse les relations communes qui forment les communautÃ©s virtuelles et les mondes virtuels,
c'estâ€”Ã -dire humains, qu'elles habitent.

C'est cela la grande nouveautÃ©, la grande mutation. Internet est un phÃ©nomÃ¨ne de sociÃ©tÃ© qui explose
avec le WEB depuis 1994*1995.

C'est grÃ¢ce Ã l'Ã©tablissement d'un langage universel HTML mis au point notamment par des chercheurs du
CERN qui a permis de faire communiquer toutes les machines et tous les systÃ¨mes d''exploitation en offrant au
plus grand nombre la possibilitÃ© de lire et d'Ã©crire, c'est-Ã -dire de prendre part personnellement Ã la grande
aventure du Web.

Internet, c'est le support d'un phÃ©nomÃ¨ne de sociÃ©tÃ© de premiÃ¨re grandeur. Le phÃ©nomÃ¨ne de
mondialisation des communications prÃ¨s de 100 millions de personnes vers la fin de l'annÃ©e, peut Ãªtre 5 Ã 600
000 en France, un des pays les plus en retard d'Europe de l'Ouest.

Pour conclure, la mondialisation de la communication, c'est une nouvelle phase de civilisation qui s'ouvre.

Internet est un support technique et le Web le laboratoire gigantesque oÃ¹ les choses se rÃ©alisent. Dans moins de
cinq ans le paysage de notre sociÃ©tÃ© en sera changÃ©. A moins que nous mettions notre Ã©nergie dans les
rÃ©gressions archaÃ¯ques ou primaires ou dans le conservatisme d'une Ã¨re secondaire qui s'achÃ¨ve.
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