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LA RÉUNION INVISIBLE

Qu'est-ce qu'un téléspectateur ? Quelqu'un qui voit à distance. Voir au loin, voir au delà de
son champ de vision, voir l'invisible, c'est l'essence même de la télévision.
Mais ce lointain, cet au-delà, cet invisible ne me devient visible que si nous sommes
plusieurs à le regarder. Le téléspectateur n'est jamais seul. Quand j'ouvre la télévision, je regarde
une image que d'autres regardent en même temps que moi. Non de manière conjoncturelle, par
hasard, parce qu'il serait statistiquement improbable que je fusse seul à la regarder. Mais parce
que cette image n'est possible que par la multiplicité de ceux qui la regardent. L'image
télévisuelle est issue d'un regard collectif. En direct ou en différé, elle est toujours simultanée :
regardée ensemble et dans le même temps.
Aucun d'entre nous n'allume la télévision pour s'abstraire de la société, pour se retirer du
monde, pour se retrouver seul, mais au contraire pour renouer avec le monde et avec les autres.
C'est dans l'intimité, voire dans la solitude, que nous regardons la télévision, mais précisément
pour rompre partiellement avec elle. L'écran de télévision est donc un lieu de réunion, et « pour
être spectateur, il faut toujours chausser les lunettes d'un public1 ».
La télévision rassemble d'immenses foules dont tous les membres sont réunis par la vision
simultanée d'une image trop distante pour être vue par aucun d'entre eux. Pour rendre l'au-delà
visible, il faut réunir des foules dont la réunion reste invisible. Des foules invisibles parce que
réunies à distance. La visibilité de l'invisible se construit sur l'invisibilité de la réunion qui la
rend possible.
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La télévision me réunit à ce que je vois et en même temps, elle me réunit à tous ceux qui
regardent avec moi ce que je vois. Elle nous réunit par le biais d'une image tierce, en même
temps qu'il y a toujours un tiers invisible dans ma relation à l'image que je vois.
La foule des téléspectateurs m'est invisible mais je sais qu'elle existe. Nous entretenons une
relation complexe, faite d'adhésion et de distance, modulée selon les émissions et les moments
de ma présence devant l'écran2.
Il m'arrive parfois de préférer oublier la présence des autres spectateurs. C'est dans
l'intimité, voire dans le secret, que je regarde certaines images. Un film intimiste par exemple, ou
des images erotiques. Je peux faire abstraction de la foule à laquelle pourtant j'appartiens. Il se
peut même que tous les membres de cette foule choisissent de s'ignorer. De faire comme si les
images n'étaient destinées qu'à chacun d'eux, comme pourrait l'être une lettre ou un coup de
téléphone. Comme s'ils avaient avec la télévision une conversation personnelle, une relation
privée. L'invisibilité de la réunion télévisuelle autorise alors une communauté dont les membres
se définissent par leur volonté commune d'ignorer leur appartenance à une collectivité. La
femme n'est nue sur l'image que parce qu'elle se donne à voir à une multitude dont chacun de
ceux qui la composent désire ignorer l'existence, faisant de son invisibilité une intimité.
Je peux au contraire ne regarder un programme que pour savoir ce qui rassemble les autres,
mes semblables, si proches, si différents, ce qui attire leurs regards. Si non croyant, j'écoute le
pape lors de la cérémonie pascale, si je regarde un Journal télévisé étranger pour voir comment y
est traité un événement politique de mon pays, je regarde moins les images que je n'écoute ceux
à qui elles s'adressent. Ma curiosité porte moins sur les images que sur l'intérêt que certains leur
portent. Parfois une idée nous intéresse en elle-même, parfois elle ne nous intéresse que parce
qu'elle est l'idée de quelqu'un. Une idée-chose* dit Raymond Boudon. Il y a de même des images
et des émissions, voire des chaînes « choses », qui ne nous intéressent que dans la mesure où
elles nous apprennent autour de quoi, de qui, de quelle idée, de quelle image, d'autres se
réunissent, que nous pouvons plus ou moins définir comme appartenant à un groupe auquel
nous n'appartenons pas. Nous sommes alors un peu voyeurs, voyant sans être vus, entrés comme
par effraction dans un univers qui n'est pas le nôtre, dans lequel nous nous glissons sans nous
faire remarquer, profitant de l'invisibilité de la réunion pour nous informer, pour découvrir,
pour accéder à des mondes auxquels nous restons étrangers, dont nous ne partageons ni les
valeurs, ni les idées.
Enfin, il nous arrive de regarder une image, une émission, une chaîne, non parce qu'elle
nous intéresse vraiment, mais pour participer au groupe dont nous savons qu'il la regarde. Non
plus comme un voyeur observe une réunion à laquelle il ne prend pas part, mais comme un
participant à part entière. En ce sens la télévision est un outil d'intégration. Par elle, je m'insère
dans une communauté, j'en fais partie, j'y participe.. Je ne la regarde plus de l'extérieur comme
un objet. Je participe à sa vie, à ses rites, à ses idées. La télévision alors n'est plus seulement un
lieu de réunion, elle est le moyen d'une constitution. La télévision est un participe présent. Par
elle, le groupe non seulement se regarde mais se forme et se transforme4.
276

La réunion invisible

Et il faut entendre par là, que l'image télévisuelle comme lieu de réunion, n'est pas qu'un
moyen d'information mais un espace possible de la transformation politique.

Voir c'est faire
1918, 1948, 1968 : à chaque tournant de leur histoire, les Tchèques se réunissent sur la
place Wenceslas à Prague. En novembre 1989, les étudiants tchèques n'ont pas dérogé à la
tradition. Ils ont fait de la place Wenceslas le théâtre des immenses manifestations qui devaient,
en quelques jours, amener le dissident Vaclav Havel à la présidence.
C'est sur cette place que nous avons vu grossir de jour en jour la masse des opposants. Cent
mille un jour. Deux cent mille le lendemain. Trois cent mille le surlendemain. C'est sur cette
place que les dirigeants de la Charte 77, persécutés depuis douze ans, ont été acclamés comme
les symboles de toute un peuple. C'est sur cette place que Prague a retrouvé Dubcek. C'est sur
cette place que cet homme, qui avait rêvé d'un communisme à visage humain, et Havel,
l'anticommuniste de toujours, sont tombés dans les bras l'un de l'autre. C'est sur cette place, que
Martina Kubisova, entourée de Dubcek et d'Havel, a chanté, après vingt ans de silence forcé,
l'hymne national.
Le peuple. Ses héros. Leurs symboles. Ces images bouleversantes n'en étaient pas moins les
répliques de celles de Gottwald en 1948. Même foule. Même balcon. Même enthousiasme.
Rien n'aurait changé ? Aux illusions d'hier auraient seulement succédé celles
d'aujourd'hui ? Dans le cadre prédéfini d'un même rituel. D'une symbolique intangible. Simples
convulsions d'une histoire répétitive, immobile.
Le 27 novembre, Libération publie pourtant une curieuse image du photographe John
Vink. Les manifestants sont massés le long de la Vltava. Tous regardent dans la même direction.
Avec cette attention si grave, si caractéristique des grands moments historiques. Et que
regardent-ils ? Ils regardent une télévision. Ils regardent leur manifestation à la télévision. Ils se
regardent à la télévision.
Sans doute, la place Wenceslas est-elle à ce point noire de monde, que les manifestants qui
ne peuvent y accéder, écoutent ainsi dans les rues voisines les discours des membres du Forum.
Sans doute ce moniteur joue-t-il le même rôle que les écrans géants dans les concerts rock,
quand le public est si éloigné de la scène que seuls ces écrans lui permettent de voir ceux qu'il
est venu entendre. Et pourtant cet écran change tout. Par lui, la place Wenceslas s'élargit
démesurément. Au delà de ses limites physiques, elle se répand, comme le fleuve des manifestants lui-même, dans les rues de la ville. Elle s'étend aux dimensions de Prague toute entière.
Puis au delà, dans tout le pays. Elle rentre dans les maisons. S'y réunissent des millions de
familles à Plzen, à Ceské Budejovice, à Brno, à Bratislava, à Olomouc. S'y réunissent des millions
de témoins à Paris, à Varsovie, à Rome, à New York, à Tokyo.
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La photo de John Vink nous livre un des paradoxes de la démocratie télévisuelle. Ceux qui
regardent la place Wenceslas sur l'écran ne manifestent pas moins que ceux qui se trouvent au
même moment sur la place. Ils sont spectateurs mais en même temps, ils sont acteurs. Plus
exactement, ils sont acteurs parce que spectateurs. Voir c'est faire. Ils se regardent en train de
faire l'Histoire et ils font l'Histoire en regardant5.
Regarder la télévision est devenu une des manières de se trouver sur la place et de
manifester. Pour tous ceux qui ne sont pas allés sur la place Wenceslas, la place est allée à eux.
Et tous sont réunis. La place Wenceslas reste le lieu de réunion, la place publique où le peuple se
réunit pour modifier son destin. Mais cette place n'est plus obligée de rester à sa place. Entrée
dans l'image, elle a le don d'ubiquité. Elle est l'image et la représentation symbolique d'une
place publique plus vaste, capable de réunir le peuple tout entier, sous le regard de l'humanité
toute entière : la télévision.
Spectateurs, nous croyons que nous ne faisons que regarder le monde, l'action et l'événement, que nous sommes hors du monde, hors de l'action, hors de l'événement, retirés chez nous,
dans notre sphère privée. Nous croyons n'être que les spectateurs du monde et de l'Histoire.
Nous croyons être dans l'inaction.
Mais notre présence est réunion et participation. La télévision nous réunit sur une place
publique où nous nous retrouvons, pour nous rencontrer, pour être ensemble, pour partager. Et
aussi pour nous affronter, pour débattre, pour dialoguer, échanger, confronter, soutenir, participer.
Par le simple fait de cette réunion, par le nombre de citoyens qui s'y réunissent, par la
publicité qui est donnée à l'action représentée, par l'opinion tacite qui se forme dans le moment
même du spectacle et qui s'énonce ensuite en une multitude de commentaires, eux aussi
exprimés à l'écran, la situation se trouve radicalement influencée. C'est pourquoi, comme dit
Timothy Garton Ash : «à la fin du vingtième siècle, toutes les révolutions sont des télérévolutions6 ».

« Tous cons... sauf moi »
Ce qui se voit ainsi dans un moment crucial de la transformation politique, n'en est pas
moins à l'œuvre au jour le jour, de manière plus discrète, et détermine l'enjeu de l'image
télévisuelle. Dans la mesure où voir devient faire, ce n'est pas rien que de regarder la télévision.
Et cet enjeu lui-même détermine notre regard.
L'invisibilité de la réunion télévisuelle joue ici un rôle essentiel. Comme tout ce qui reste
invisible, elle est suspecte et suspectée. Dès qu'il y a invisibilité, dès qu'il y a secret, il y a risque
de complot, de pouvoir illégitime, incontrôlé, manipulateur. Il y a danger de dévoiement de la
démocratie.
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Là gît l'un des paradoxes les plus aigus de la télévision. Elle ne nous rend le monde visible
qu'à nous réunir en une communauté invisible. Quand elle nous réunit, nous ignorons le plus
souvent à quelle communauté nous appartenons, à quelle entreprise nous participons. Et si par
le fait de la réunion, voir c'est faire, celui qui nous réunit n'est-il pas le démiurge de ce voir et
donc de ce faire ? Celui qui définit selon quels critères implicites nous nous réunissons, n'est-il
pas le manipulateur capable de conduire le monde où il veut, protégé par son invisibilité et notre
isolement au sein même de forces auxquelles nous participons mais que nous ne voyons pas.
Ainsi se structure la permanente dualité de notre attitude à l'égard de la télévision.
Adhésion parce qu'elle nous rend le monde visible. Critique parce qu'elle nous fait participer et
agir dans le cadre d'une communauté invisible.
Cette dualité participe du fonctionnement démocratique de la télévision. Une critique sans
adhésion, et la communauté se dissout, le voir cesse d'être faire. Une adhésion sans réticence,
sans distance, sans esprit critique, et la télévision nous rapproche du monde de Big Brother.
La critique de la télévision s'origine dans le caractère intime, personnel, isolé, du regard de
celui qui reste seul tout en n'étant jamais seul. La télévision est participation. En la regardant, je
regarde ce que regardent aussi les autres. Je m'intègre au groupe de ceux qui regardent. Le
groupe qui se constitue par ce regard. Mais en même temps, je reste seul, chez moi, à l'abri du
regard des autres. Je ne suis soumis à aucune obligation de groupe. Le groupe me laisse mon
quant-à-moi, ma liberté. Je participe et, simultanément, j'exerce mon esprit critique, je garde mes
distances, ma liberté d'interprétation, ma vision du monde ou celle de ma famille, celle de mon
groupe, celle de ma tribu. Je participe mais je reste le critique de ce que je regarde.
Entre autres parce que ce qui est là, sur l'écran, ne correspond jamais exactement à mes
goûts, mes idées, mes aspirations. L'image est toujours entachée par les goûts, les attentes, les
idées des autres. Sous l'image, je retrouve les groupes de spectateurs auxquels je ne désire pas
être trop mêlé, que je préfère ne côtoyer que de loin. Auxquels même je suis résolument hostile.
Le spectateur ne cesse de penser que l'émission qu'il regarde a été faite pour plaire à d'autres.
Qu'elle a été produite selon les valeurs ou les points de vue d'autres groupes de la société, voire
pour servir leurs intérêts.
C'est vrai dès que la télévision aborde un conflit. Aussitôt, tous les acteurs accusent l'image
d'inobjectivité. Elle a toujours donné trop de place au point de vue adverse, elle n'a jamais rendu
compte du leur comme ils l'auraient voulu, dans le respect de leurs priorités, avec les arguments
et les mots qui sont les leurs. Elle leur est donc hostile. Elle est mensongère et manipulatrice. Le
propos est tenu, pratiquement dans les mêmes termes, par le ministre et les manifestants, par le
syndicaliste et le patron des patrons, par le président et l'opposition. Mais aussi par l'amateur de
sport qui réclame plus de sport au moment même où un autre téléspectateur trouve qu'il n'y en a
déjà que trop. Toujours, parce que la télévision m'invite à participer, je me trouve en train de
résister, lui reprochant de vouloir m'intégrer à une communauté qui n'est pas suffisamment à
mon image, que je ne reconnais pas entièrement comme mienne, ou pire encore, à laquelle je ne
désire pas participer, une communauté que je réprouve, méprise, ignore ou combats.
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La télévision est un espace de réunion. Cette réunion est publique. Sur cette place
imaginaire, se retrouve l'ensemble de la nation. Mais elle est aussi privée, puisque ce n'est pas
moi qui me rend sur cette place publique, c'est elle qui entre chez moi, dans mon espace familial,
privé, intime.
Le côtoiement avec les groupes sociaux que je ne fréquente pas normalement m'est donc
d'autant plus difficile.
La volonté consensuelle même de la télévision m'est suspecte. Au delà des groupes
d'intérêts, des classes sociales, des appartenances régionales ou culturelles, elle n'a de cesse que
de vouloir nous réunir tous, de nous intégrer dans une communauté générale : le pays, la nation,
la société.
Rien n'est plus sujet à critique que ce geste unificateur dont la portée est évidemment
politique. Me voici soudain confronté à l'image de tous. Or cette image, une fois encore, ne
correspond pas forcément, à l'image que je me fais de la société, du pays ou de la nation. C'est
une image mixte, monstre généré par une multitude de groupes sociaux qui tous l'ont influencée, l'ont marquée, mais qui ne peuvent la dominer, qui ne peuvent la façonner à leur guise et
jouir de s'y reconnaître.
A quoi s'ajoute que l'image de tous n'est pas la simple résultante des images de chacun. La
marquent davantage, d'une part, les groupes les plus consommateurs de télévision et donc les
premiers à la sanctionner si elle les reflète insuffisamment, d'autre part, les groupes prescripteurs, ceux dont la voix se fait le plus entendre, qui ont le plus de relais dans la presse et dans les
multiples réseaux d'influence de la société.
Le spectateur se méfie doublement de l'image de tous. Non seulement cette image lui paraît
suspecte, construite et éventuellement manipulée par d'autres, mais plus fondamentalement, il
n'entre que précautionneusement dans ce tous qu'on lui propose. Car dans ce tous, son
individualité risque de se fondre, de se diluer, de se dissoudre, de perdre ses caractères et ses
repères. Le spectateur se méfie de cette foule immense, amalgame de groupes aux intérêts
contradictoires, aux valeurs opposées. Comme s'il lui fallait abandonner aux vestiaires du
rassemblement, toutes les appartenances qui constituent son identité, ses croyances, ses opinions
les plus intimes. Au moment où il est convié à participer à la réunion, la plus vaste, la réunion de
tous, le spectateur a peur de se perdre, de devoir renoncer à lui-même et de participer à un
conglomérat qui n'est plus rien que la manipulation de sa réunion. Il refuse de se retrouver
confondu, unifié, massifié. Certes la télévision réunit la société toute entière, mais la société ne
s'en trouve pas unifiée pour autant. C'est tout le débat sur le public et les publics. Aucun d'entre
nous ne veut participer à la société en se trouvant tout-à-coup membre d'un groupe général,
englobant, où seraient niées ses différentes appartenances, politiques, culturelles, philosophiques
et sociales. Si toutes les émissions que je regarde réunissent la majorité des citoyens, quand
aurai-je aussi le sentiment d'appartenir à des groupes définis, structurés, clairement différents
des « autres » ? C'est parce que je regarde Bouillon de culture et que Pivot ne réunit pas plus de
10 % de l'audience, que j'ai le sentiment en le regardant d'appartenir à la partie la plus cultivée
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de la société. Les émissions destinées à des publics plus restreints sont donc nécessaires à
l'équilibre même de la télévision. Elles répondent non seulement à la demande spécifique de ces
groupes, mais à la demande générale de ne pas voir la télévision faire disparaître toutes les
différences mais au contraire de les manifester, de les mettre en scène, de les réfléchir, de les
hiérarchiser. Dans la dialectique entre le public et les publics, la télévision informe la société de
l'évolution et de la légitimité de ses divisions, de ses conflits structurels, de son nécessaire
pluralisme.
Face à l'image unifiante, qui réunit toute la société, la réaction du téléspectateur est celle
d'une sortie hors du commun, d'une échappée du tous, d'une réaffirmation du soi contre tous les
autres. Si tous les autres sont réunis, si tous se sont laissés manipuler au point de se fondre dans
la communauté qui a pour caractéristique de nier chacun pour le formater à l'image du tous, lui,
au moins, n'est pas dupe. Lui, fut-il seul, est conscient que cette réunion n'est que le fait d'une
télévision qui ne pense qu'à faire de l'audience, qui table cyniquement sur la bêtise,
l'inconscience, l'absence de vigilance, le désir de divertissement, de tous les autres. Et qui donc
les réunit, non seulement contre les valeurs, les opinions, les intérêts qui le constituent, mais par
et dans la bêtise, l'inconscience, le manque de vigilance et le désir de divertissement.
Mais lui ne marche pas avec le troupeau. Lui n'est pas dupe. Lui, on ne la lui fait pas. Lui
ne se laisse pas divertir, abêtir, manipuler. « Tous cons, se dit-il, sauf moi ».
En critiquant la télévision, en dénigrant l'image du tous auquel pourtant il participe, le
téléspectateur affirme ses propres valeurs contre celles d'autres citoyens. Il réaffirme qui il est et
à quels groupes il appartient. Il réaffirme qu'il fait partie des meilleurs, de ceux qui sont porteurs
des idées et des valeurs les plus justes de la société. Qu'il est de ceux qui ont raison.
Mais bien entendu, chaque téléspectateur fait peu ou prou le même raisonnement. La
communauté du tous est constituée par ces chacuns qui tout à la fois y participent et la rejettent,
s'y fondent tout en s'en distanciant pour ne pas renoncer à leur identité et à leurs valeurs. C'est
chacun qui, regardant et critiquant la même image et découvrant en elle la présence de tous les
autres, pense dans son for intérieur : « Tous cons... sauf moi. » Et si chacun le dit, il s'en suit que
personne ne l'est. Que personne n'est exclu. Mis hors jeu. Privé de parole et d'opinion. Tous
sont effectivement présents, dans ce rapport double de participation à la communauté et
d'affirmation critique de leur identité.
La critique de la télévision fait donc partie du dispositif même de la télévision démocratique. Elle permet à chacun de rester un citoyen indépendant alors même qu'il se fond dans
l'immense foule des téléspectateurs.

La dictature de l'audimat
Cette critique individuelle et pourtant générale a besoin elle aussi pour faire corps, d'une
expression publique. Dans la mesure même où la presse exprime les courants d'opinion de la
société, elle est le lieu institué de cette expression. A travers la critique qu'elle fait de la
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télévision, nous appréhendons comment les différents groupes voient l'image hypothétique du
consensus que construit la télévision. Après avoir vu nous même cette image et nous être situés
par rapport à elle, nous regardons l'ensemble des courants opérer le même travail critique que
nous et ainsi nous situons notre opinion sur la carte des opinions à l'œuvre dans la société.
Pour les gens de télévision, la critique des journaux est à bien des égards insupportable car
elle est systématique et sans contrepartie. Alors que la presse critique la télévision sans mesure, la
télévision ne cesse de faire l'éloge de la presse, d'en faire la revue, d'inviter ses chroniqueurs et
ses éditorialistes.
Pourtant la critique de la presse est indispensable. Au delà des jalousies de journalistes
souvent moins célèbres, au delà des concurrences d'intérêt qui ne sont pas sans influence sur le
contenu de la critique, elle permet à la télévision de ne pas s'écarter de ce que dessine la
résultante des pressions qu'elle exerce et qu'on appelle l'opinion publique.
Le point commun du discours critique sur la télévision, son idéologème, c'est la dénonciation de l'audimat.
L'expression «dictature de l'audimat» traduit dans l'espace public ce que le « Tous cons...
sauf moi » exprime dans l'univers privé.
A priori rien de plus faux que cette formule. L'audimat, c'est nous. L'audimat concrétise sur
le terrain télévisuel l'esprit même du suffrage universel : un homme, une voix.
En ce sens, la critique de la dictature de l'audimat est d'abord la forme moderne de
l'ancienne méfiance des élites progressistes à l'égard du peuple et singulièrement à l'égard de
l'opinion et des goûts des classes basses.
Elle a sa source politique dans la critique de gauche du suffrage universel. Celle qui
s'exprime en 1848, lorsque Blanqui et Cabet font campagne pour le report des élections parce
que vu l'impréparation du peuple, le résultat ne pourra être que réactionnaire. Celle qui
s'exprime avec colère lorsque le vote paysan conduira à l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte7.
On critique aujourd'hui la dictature de l'audimat comme on critiquait alors le vote paysan,
avec le sentiment de voir la démocratie utilisée, pervertie par ses adversaires. Ainsi, dans la
critique de la télévision s'entend la défense moderne du vote capacitaire. Mais la critique de
l'audimat n'est pas que l'exercice renouvelé du refrain élitaire.
C'est aussi une aspiration à la démocratie parce que c'est la dénonciation d'une dictature.
La dictature de l'opinion. Celle de la majorité. Or la démocratie n'est pas la dictature de la
majorité. C'est aussi la relativisation de la majorité, la cohabitation de la majorité et des
minorités, la liberté de critique pour les minorités, la nécessité de reprendre le débat au moment
même où il est clos par le vote, l'ouverture constante des possibles au delà des choix déjà
réalisés.
C'est l'affirmation nécessaire que l'homme seul peut avoir raison contre tous, que l'art
relève de la singularité et non du collectif, que la télévision ne doit pas être un instrument de
massification, d'homogénéisation de l'opinion et du goût. Que la liberté critique ne doit pas
céder sous le nombre.
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C'est enfin, l'idée que l'opinion ne joue son rôle démocratique que dans un rapport
dialectique avec les formes instituées de la démocratie, c'est-à-dire avec la représentation.
La démocratie représentative est un système de délégation. Les élus sont certes soumis à la
sanction du peuple mais durant leur mandat, leur liberté de décider est entière. Ils tiennent
compte de l'opinion, mais ne lui sont pas soumis. L'opinion s'exprime mais elle est limitée par
l'ensemble des lois, des procédures et par l'autonomie même de ses mandataires.
Dans la critique de l'audimat, se fait entendre la crainte d'une trop grande importance
accordée à l'opinion, d'un déséquilibre, d'une rupture dans la nécessaire tension entre l'opinion
publique et la représentation politique.
En ce sens, la dénonciation de l'audimat pointe la faiblesse essentielle que constitue
l'invisibilité de la réunion qu'organise l'image télévisuelle. Elle raconte le doute de l'opinion
quant au bien-fondé d'elle-même. Elle interroge la possible illégitimité des règles implicites de
constitution de la foule invisible. Elle interdit la croyance aveugle dans l'image qui nous rend le
monde visible. Elle relance le débat public et maintient la vigilance de tous sur l'enjeu politique
de la télévision.
Michel GHEUDE
NOTES
1. Cf. un texte de Daniel Dayan, encore à paraître, Le double corps du spectateur, présenté à l'Université de Montréal,
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publicité », in Le Débat, n° 61, 1990, pp. 95-108.
4. Dominique Wolton a déjà bien articulé la problématique de la télévision comme lien social, titre de son entretien
dans Le Débat, n° 61, 1990, pp. 108-114, et posé ses enjeux politiques dans son livre Eloge du grand public. Une
théorie critique de la télévision, Paris, Flammarion, 1990.
5. Sur l'idée qu'il existe des « actes de regard » comparables aux actes de langage décrits par Austin, dans How to do
things with words, Oxford University Press, 1962 (Quand dire c'est faire. Paris, Seuil, 1970), voir Daniel Dayan,
« Le spectateur performé », in Hors Cadre, n° 2, 1984, et Media Events, op. cit. (1992), dans lequel il analyse les
types de regards des téléspectateurs en termes performatifs.
6. Timothy Garton Ash, «The Revolution of the Magic Lantern », 18 janvier 1990, in New York Review of Books,
XXXVI-21/22 ; repris en français dans La Chaudière, Europe centrale 1980-1990. Paris, Gallimard (coll. Témoins),
1990, 441 p.
7. Pierre Rosenvallon. Le Sacre du Citoyen; Histoire du suffrage universel en France. Paris, Gallimard (coll.
Bibliothèque des Histoires), 1992, p. 350 sq.
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