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PROBLEMATIQUE DE LA COMMUNICATION
DANS LE MONDE ACTUEL

Les enjeux de la communication
dans le monde moderne:
distribution ou partage

par Sylvie Boiton-Malherbe

Concept flou ou mobile, la communication devenue technique de la
captation des messages ne se range pas dans une discipline unique ou
uniforme. Elle s'etend hors des domaines ou Ton veut l'enserrer, des
champs d'application des sciences humaines aux champs operatoires
des empires telematiques. Apres que les ethnologues et les sociolo-
gues, les linguistes et les systemistes, les cyberneticiens et les psychia-
tres, lui ont accorde les sens les plus divers, la communication au sens
large et comme realite quotidienne, est entree dans son ere operation-
nelle dans les annees 1980 avec les Nouvelles Technologies de l'lnfor-
mation et de la Communication (NTIC).

Que Ton privilegie son sens de «relation interpersonnelle» ou son
sens derive d'information par les medias, la communication1 recouvre
un processus en trois parties: l'emetteur, le recepteur, le message.
Quelle que soit l'importance relative de chacun de ces elements par
rapport aux autres, il est admis que la communication est d'abord
distribution de donnees, d'informations, de connaissances entre un ou
plusieurs emetteurs et un ou plusieurs recepteurs. Dans les relations
interpersonnelles, la mise en commun du message a un moment donne
cree la communicaton au sens etymologique de «communicare» (mise
en communion) qui sous-entend le partage.

1 Au singulier, car le terme au pluriel designe, a l'origine, les moyens de
communication dans l'espace (air, mer, terre).
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Destinee a realiser la plus grande mise en commun des connais-
sances de tous les temps, la communication ne devient-elle pas actuel-
lement un moyen universel arrive a un moment providentiel pour
entrer dans l'ere du partage? Ce dernier ne se presentant plus comme
un choix mais comme une necessite sous la triple pression de la demo-
graphie, de la diminution des ressources alimentaires et de la produc-
tion de dechets de tous ordres, la communication «urbi et orbi» sera-t-
elle en mesure de reduire les inegalites ou deviendra-t-elle l'instrument
de leur accentuation, s'erigera-t-elle en moyen de paix ou sera-t-elle
source de conflit pour les laisses-pour-compte de l'ere electronique?

PREMIERE PARTIE

LA COMMUNICATION, DISTRIBUTION DES CONNAISSANCES

Apres la calligraphic des scribes du haut Moyen Age et l'essor de la
«galaxie Gutenberg», la communication, en introduisant l'electronique,
reinvente encore une fois I'ecriture et la facon de l'utiliser. Elle met en
place une sorte d'homme du troisieme type dont l'ceil est prolonge par
les cameras et le camescope, les mains par l'ordinateur. Elle forge un
nouveau rapport entre l'individu et la machine, elle construit parallele-
ment une nouvelle relation avec la connaissance. Par ses atouts comme
par ses dangers, la communication redefinit l'individu.

A. Les atouts de la communication

La communication se meut sur le temps mais le module, elle l'or-
ganise mais se confond avec lui, elle le regule mais le reinvente.
fuseaux horaires contre satellites, marees contre cables; elle est une
autre dimension, un nouveau langage de cette terre, une nouvelle
connexion de ses elements et de ses habitants. Elle rend possible et
realise etape par etape, du telegraphe au satellite, le programme de la
circulation des informations. En cela, la communication sert de relais
au droit, lequel 1'organise et la garantit.

Elle est mot, elle est idee, chiffre, image et musique! Elle fascine,
done interpelle l'individu par 1'intermediate de ses sens et capte son
imaginaire qu'elle developpe, metamorphose et transcende. En permet-
tant a l'homme de s'exprimer dans sa diversite et sa complexite, la
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communication sert de revelateur d'identite; elle bouscule et modifie la
notion d'etranger.

1. La communication au service du droit: la libre circulation de
1'information

«L'evolution politique et economique et les progres remarquables
des transports et des telecommunications ont entraine une augmenta-
tion considerable du volume des communications internationales et des
echanges d'information ainsi que de la circulation internationale des
personnes et du materiel de caractere educatif, scientifique et culturel.
Les reseaux de communication mondiaux developpes grace aux
progres de la technique des satellites rendent possible l'echange instan-
tane de nouvelles par le mot et par l'image entre tous les pays ratta-
ches a ces reseaux»2.

La communication est ainsi devenue un phenomene d'amplitude
mondiale. Les accords entre continents et pays, avec les connexions
que permettent et permettront encore le cable, le satellite puis les
reseaux, facilitent quotidiennement la libre circulation de 1'information,
dans une cohesion garantie a la fois par la gestion des facteurs techni-
ques et par le respect du droit.

La notion de «libre circulation de l'information» est relativement
recente, elle date d'une cinquantaine d'annees. C'est en effet des les
annees 1930 que la diffusion la plus complete et la plus libre des
informations est apparue comme le seul moyen de lutter contre les
fausses nouvelles, la propagande de guerre, et par la meme comme
garantie fondamentale du maintien de la paix. La diffusion universelle
de 1'information devait suffire pour que les peuples se comprennent
mieux et s'estiment davantage3.

2 Comprendre pour agir - L'Unesco face aux problemes a"aujoura"hui et aux
difls de demain, Unesco, Paris, 1977, p. 353. On citera dgalement a litre d'exemple
l'utilisation de 1'orbite g6ostationnaire, ou mSme les Etats n'ayant pas encore leur
satellite ont reserve1 leur place (voir Conference administrative mondiale des
radiocommunications sur l'utilisation de 1'orbite des satellites gtostationnaires et la
planification des services spatiaux utilisant cette orbite, ORB. 88, Geneve,
29 aoiit-6 octobre 1988) ou bien la diffusion quasi mondiale qu'effectue l'Union
europ6enne de radiodiffusion suite aux accords de reciprocity qu'elle a negocies avec
les organisations de radiodiffusion des pays des deux continents ame'ricains, des pays
arabes, des pays de l'Europe de l'Est et des pays d'Asie.

3 Autant que leur absence, le caractere tendancieux ou inexact des nouvelles
constitue une menace pour la paix en entretenant «la haine artificielle entre les nations
au moyen du mensonge imprim6» (Stephan Zweig, Les Nouvelles litteraires, 6 aout
1932). Aussi un tribunal d'honneur des journalistes fut-il CT66 en 1931 pour juger les
responsables de la propagande de guerre. II faisait partie du «triptyque de la paix»:
Socie'te' des Nations (Paix), Cour permanente de Justice internationale (Justice),
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Le postulat de 1' «exactitude des nouvelles relatives», selon la
terminologie de l'epoque, posait pour acquis que la multiplicite des
nouvelles etait le seul remede a leur inexactitude eventuelle. Cet
axiome est done a considerer comme l'origine du principe de la libre
circulation des informations devenu reference du droit international.
Celui-ci se fonde aussi sur les instruments juridiques des droits de
l'homme: la Declaration universelle des droits de l'homme (1948), le
Pacte relatif aux droits civils et politiques (1956), la Convention euro-
peenne des droits de l'homme (1950), la Convention americaine des
droits de l'homme (1969), et la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples (1981) qui participent du droit de la paix4.

C'est done dans la perspective du programme general du maintien
de la paix, qui tient compte par vocation de la diversite des peuples et
des cultures, que doivent s'evaluer les possibilites futures de la
communication.

2. La communication, revelateur d'identite: I'expression des
diversites culturelles.

De meme que 1'identification d'un individu constitue l'un des liens
les plus fondamentaux qu'il cree avec son groupe, de meme l'identifi-
cation d'une culture comme differente des autres, represente la realite
et la preuve de son existence. La communication joue un role fonda-
mental dans la formation de I'expression de l'identite, la transmission
des traditions aux membres d'une meme culture et la diffusion des
images identitaires aux membres d'autres cultures. L'identite d'une
societe, d'une culture, d'une institution constitue en effet un «ferment
d'avenir», et le meilleur des stimulants. Car c'est en demeurant fideles
a leurs valeurs propres, a leurs principes que les societes ou les institu-
tions peuvent evoluer en toute harmonie, se developper et entretenir
entre elles de veritables rapports de dialogue.

Or les moyens perfectionnes de la communication - et notamment
les moyens audiovisuels - sont plus que jamais en mesure de conforter
les identites culturelles des divers pays; encore faut-il que l'acces aux

Tribunal d'honneur des journalistes (VentS) selon l'imagerie de l'6poque. Voir a ce
sujet Boiton-Malherbe, Sylvie, La protection des journalistes en mission perilleuse
dans les zones de conflit arme. Editions Bruylant, Editions de l'UniversitS de Bruxelles,
Bruxelles, 1989, pp. 73-115.

4 DUDH, article 19; Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
articles 19 et 20; Convention europeenne des droits de l'homme, article 10; Convention
americaine des droits de l'homme, articles 13 et 14; Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, article 9.
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medias et les methodes utilisees ne constituent pas des handicaps
financiers et technologiques insurmontables.

La reduction de ces handicaps appartient certes aux organisations
internationales en general, et a 1'UNESCO en particulier, dont l'Acte
constitutif precise que les Etats parties «decident de developper et de
multiplier les relations entre leurs peuples en vue de mieux se
comprendre et d'acquerir une connaissance plus precise et plus vraie
de leurs coutumes respectives»5.

II faut dire et redire que l'education et la formation qui utilisent la
communication sous ses diverses formes constituent les voies d'acces
obligees du respect des identites culturelles et de la sauvegarde de
leurs valeurs propres. La communication se presente ainsi comme un
facteur determinant dans la lutte contre l'analphabetisation, la promo-
tion de la formation permanente et de l'education rurale, l'enseigne-
ment des competences pratiques et professionnelles, le developpement
culturel et sa diffusion hors des frontieres et 1'amelioration des moyens
institutionnels et de la planification6.

Mais insiste-t-on assez sur le fait que l'alphabetisation comme le
developpement culturel et la protection de l'environnement ainsi que
l'enseignement des savoir-faire necessitent une adaptation et une mise
a jour constantes? Les recherches en sciences humaines et sociales
(anthropologie, geographic histoire, sociologie, demographic etc.) tout

5 A ce propos, le dernier programme de l'Unesco d'octobre 1989 (Commu-
nication au service de I'humanite) a pour merite d'avoir pr6cis6 que le «nouvel ordre
mondial de l'information et de la communication)) avait pour objectif de largement
concourir a la liberty d'expression et d'information, et ce dans le cadre consensuel. De
plus, ce programme pr£voit un renforcement du Programme international pour
l'information et la communication (P.I.D.C.) cr6e en 1980 a l'initiative des pays
occidentaux et une aide accrue de ces derniers en vue d'ameliorer les moyens de
communication dans les pays en ddveloppement et leur adaptation aux conditions
locales.

6 On se souvient des experiences de «d6veloppement total» (prise en compte de
l'ensemble des systemes de communication dans le cadre de la planification de
l'education). Aux conferences regionales de l'Unesco de San Jose de Costa Rica
(1976), de Kuala Lumpur (1979), de Yaounde (1980), les discussions sur les politiques
nationales s'insdraient dans le cadre du d6bat sur la «self-reliance» (autosuffisance),
notion indissociable de la revendication de la diversite et de l'identite culturelle. Cette
notion a 6t6 partiellement vid6e de son contenu par ceux-la meme qui s'y re'fe'raient,
puisque les fameux «conseils nationaux de la communication)), reunissant les divers
composants de la socie'te' civile n'ont rencontre' que la reticence des Etats apres les
conferences. «Cet ordre du jour, dans de nombreux cas, a permis de constater que, loin
de se poser en adversaire du secteur prive\ l'Etat deja dessaisi de son pouvoir
d'arbitrage, manifestait, de concert avec la fraction de classes dominantes li^es au
capital transnational, une reticence croissante devant les revendications de la society
civile en matiere de communication)). Cf. Mattelart, A.; Delcourt, Y.; Mattelart, M., La
culture contre la democratie, La Ddcouverte, Paris, 1984, p. 120.
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autant que les moyens scientifiques et techniques stricto sensu devien-
nent immediatement accessibles par la communication. Celle-ci se
presente done a la fois comme un revelateur d'identite culturelle et
comme un multiplicateur des connaissances existantes.

Ainsi la communication modele les savoirs par les techniques et
innove les techniques pour le savoir; la connaissance est a la fois son
but et son moyen, sa cause et ses effets. Mais elle comporte aussi des
dangers qui ne sont pas seulement ceux de l'informatisation7.

B. Les dangers de la communication

Plusieurs enquetes recentes ont montre que malgre (ou a cause
d'elles) les immenses possibility's techniques en matiere d'information
et les efforts reels de cooperation dans le monde, la circulation de l'in-
formation souffre d'un grave desequilibre des sources d'emission. La
circulation continue a se faire principalement a partir d'un petit
nombre de pays techniquement evolues et hautement industrialises vers
le reste du monde et, pour une large part, le flux des informations
ainsi que la fourniture d'equipement et de materiel techniques s'inscri-
vent dans le cadre d'operations commerciales internationales qui, si
elles assurent les services essentiels et le transfer! de connaissances
techniques et d'experience, posent des problemes d'identite culturelle
et de dependance technologique.

L'immensite du public touche par les moyens de communication
de masse, et notamment par la radio et la television, ainsi que la faci-
lite et la rapidite avec lesquelles 1'information et les idees peuvent se
repandre dans le monde entier en depassant les frontieres suscitent des
inquietudes grandissantes quant au contenu et a la qualite de ce qui est
publie et diffuse, et a l'influence des moyens de communication de
masse sur le citoyen, les communautes et sur les relations entre les
peuples.

Pour toutes ces raisons, certains auteurs voient ainsi l'homme de
demain devenir «nomade» de par l'aisance a transporter les technolo-
gies de la communication a 1'image du walk-man pendu aux oreilles,
d'autres encore, a l'oppose, le visualisent de plus en plus immobile et
passif devant des ecrans geants! Sans tomber dans de tels pronostics
alarmistes, il convient, sur les dangers potentiels de la communication,

7 Etendant le terme d'informatisation comme jadis celui d'industrialisation a
1' «ensemble des transformations economiques, sociales, juridiques qui se deVeloppent a
l'occasion des changements techniques*.
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d'evoquer certains effets pervers pour le citoyen, dans sa vie privee ou
comme consommateur, sans prejuger des suites qu'ils pourront
comporter si des processus de compensation ne viennent pas les
reguler d'eux-memes. On pense naturellement a l'etablissement de
criteres acceptables concernant les droits, les devoirs et responsabilites
des institutions et des professionnels de l'information.

1. Pour le citoyen dans sa vie privee

Le developpement des technologies de la communication, sur les
plans administratif, militaire et medical, ne conduit-il pas a une dimi-
nution des libertes publiques, liberte individuelle sous toutes ses
formes, liberte d'expression et d'association, liberte d'aller et de venir,
a considerer au premier chef avec le droit a la vie privee?

La vigilance impose non seulement de garantir ces droits et libertes
mais aussi de renforcer les appareils legislatifs et judiciaires en la
matiere. Se heurtent ici deux principes fondamentaux: celui du droit au
respect de la vie privee et celui d'un droit de l'information en expan-
sion, considere non seulement comme un droit a etre informe, mais
comme un droit a acceder directement a un ensemble de donnees
publiques et privees, la technologie permettant l'exercice de ce droit
etendu par la generalisation de l'acces aux fichiers informatiques.

L'electronisation et l'informatisation de la communication accrois-
sent en realite les possibilites de controle sur l'individu de telle sorte
que les menaces pour les libertes individuelles imaginees par George
Orwell par anticipation dans son ouvrage 1984 pourraient bien devenir
realite puisque Ton ne connait pas tous les usages paralleles que Ton
peut faire de ces donnees. Les fichiers des banques de donnees
peuvent, par exemple, fournir l'occasion de piratages ou d'une exploi-
tation abusive et/ou illegale, ou tout simplement faire l'objet d'erreurs
de manipulation.

2. Pour le citoyen consommateur

Le consommateur est plus ou moins consciemment victime de la
machinerie publicitaire ainsi que de tous les autres types de «mode-
lage» de l'information dont il est la cible. Dans la communication
audiovisuelle, par exemple, l'art du «montage» rend de plus en plus
difficile le tri par le consommateur entre le message informationnel de
base et sa presentation modifiee encore par la place qu'il occupe au
sein d'«un paquet de messages*. Si la camera est le prolongement de
l'oeil, le choix de l'objet ou de la scene filmee ou Tangle de vue ne
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sont pas sans effet sur le spectateur. Or la teleobservation remplace
de plus en plus 1'observation directe.

II s'agit d'un aspect du probleme plus general de la representation
de la realite, a la fois materiellement reduite - done plus proche - et
incluse dans des echelles diverses et particulieres (priorite des sujets,
choix et duree des sequences). En d'autres termes, on peut imposer
comme verite des informations depourvues de tout caractere d'impar-
tialite; on est passe du «C'est vrai car je l'ai lu dans les journaux» au
«C'est vrai car je l'ai vu a la television* et la nuance est d'importance
car elle permet au spectateur de penser, par images interposees,
«J'etais temoin de l'evenement» alors que les images ne montrent
qu'une partie de la realite. La communication fait done virtuellement
de chacun un temoin et un te"moin s'implique beaucoup plus vite qu'un
lecteur ou meme qu'un auditeur. D'ou la tentation de la «recuperation
electorale», le developpement du sensationnel dans tous les domaines,
la disinformation8. Et au nombre des effets pervers on notera aussi la
proliferation des sondages, «ames damnees» de la politique-spectacle9,
l'abus des questionnaires a choix multiples, etc.

On peut soutenir que l'axiome de la communication interperson-
nelle («on ne peut pas ne pas communiquer»)10 est en passe de
s'etendre au dela de la communication d'individu a individu pour
occuper 1'ensemble des structures sociales sous 1'influence des moyens
technologiques. Ces derniers, par leur efficacite sur les differents
publics (administres, electeurs, consommateurs, etc.) menent irreversi-
blement a une sorte de surenchere de la communication comme moyen
de «se vendre», parametre oblige de la reussite sociale.

Grace au developpement de la technologie, tout le monde semble
pouvoir profiter de l'information, mais elle est loin d'etre recue de
facon egale. Elle souffre du trop ou du trop peu, notamment a
l'echelle mondiale. La surabondance des informations entraine des
effets pervers (traitement de l'information hors de son contexte, sujets
a la mode, perte de signification et de reflexion face a I'evenement,

Un des effets pervers du processus est qu'il supprime le temps dont on
disposait jadis pour verifier l'information, point nodal du travail de base du journaliste.
En temoigne l'expenence recente de la nouvelle du charnier de Timisoara qui, apres
verification, n'en etait pas veritablement un.

9 «Le matraquage quotidien (au sens strict du terme) de l'opinion par les m6dias
au moyen de sondages est un exemple parfait de la decomposition du metier
d'informateur», La communication, victime des marchands, La D6couverte, Paris, 1989,
p. 63.

10 Erige en principe par les chercheurs de l'ecole de Palo Alto. Cf. Bateson, G.,
Birdwhistell, R., Goffman, E., La nouvelle communication, Seuil, Paris, 1984,
pp. 27-61.
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etc.); l'absence ou le manque relatif d'information est a l'origine de la
marginalisation ou de l'isolement des individus ou des pays. Cette
mauvaise repartition de l'information apparemment omnipresente laisse
entendre que la distribution comprise dans le seul axe du profit est
facteur d'inegalite, voire d'injustice.

Une nouvelle perception de la communication au sens large et au
sens pratique de dialogue et de partage ne serait-elle pas de nature a
minimiser les aspects les plus nefastes des consequences a venir?

DEUXIEME PARTIE

LE TEMPS DU PARTAGE

Le risque de voir se creuser davantage les fosses existant entre
pays developpes et pays en developpement en raison de l'essor techno-
logique laisse entendre que le temps n'est plus aux gaspillages multi-
ples d'energies, qu'il s'agisse d'investissements, de potentiel humain et
d'enseignement, de devises ou de savoir-faire.

Les probability's de deperdition des acquis ou de mauvaise gestion
des ressources potentielles doivent rendre vigilant dans l'immediat
comme pour le futur.

Dans l'immediat, l'acclimatation de nouveaux reflexes du type de
la concertation systematique est souhaitable en vue d'operer petit a
petit le rapprochement des mentalites.

Mais c'est le veritable changement de ces mentalites qu'il faut
prevoir dans le moyen et le long terme par l'education et la formation.

A. La preoccupation fondamentale de l'immediat: la
concertation

L'aide a apporter aux pays plus demunis ne peut etre benefique a
long terme que si Ton prend en consideration les acquis deja existants,
lesquels doivent, comme le tronc originel en horticulture, porter la
greffe des possibilites futures.

Cette action passe par 1'abandon du bin6me assistant! assiste, loin-
taine reminiscence du modele feodal «protecteur/protege» bien repandu
de par le monde et toujours vivace dans les comportements et les
reflexes. L'attitude des protagonistes dans ce schema a facilite puis
justifie un systeme d'assistance concue unilateralement. Or, du carac-
tere cursif de la demarche, les uns et les autres sont responsables
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conjointement tant dans 1'elaboration des messages que dans la volonte
d'aboutir a un echange veritable.

1. Volonte d'authenticite

Le glissement actuel vers une forme de materialisme de plus en
plus «visible» qui se traduit, grace aux nouveaux moyens de communi-
cation, dans une sorte de modele mondial de societe de consommation
ne favorise-t-il pas de dangereux amalgames? Le manicheisme filtrant
dans toute pensee comparative n'a-t-il pas encore de beaux jours a
couler dans des reflexes intellectuels du type: developpe-industrialise =
bon/non developpe-non-industrialise = insuffisant?

L'aspect tronque de tels cliches n'est plus a demontrer mais les
remedes semblent limites a l'heure ou la multiplicite des informations
elles-memes opere aussi des phenomenes de rejets individuels bases sur
des opinions ou des reactions formees a la vitesse des spots televises.

On peut tout de meme esperer que les relations gagneront en verite
et en profondeur si Ton repose les termes de l'echange sur de
nouvelles bases.

Dans l'echange, la comprehension est fonction de la facon d'en-
tendre le message, c'est-a-dire de l'intercepter, tout autant que de celle
de l'adresser a son destinataire. L'echange, en communication, n'est
pas, en effet, seulement contenu dans le «dit» mais il reside en partie
dans le «non-dit» et se percoit a travers l'attitude qui l'accompagne,
laquelle comporte parfois davantage d'informations que le discours lui-
meme.

L'authenticite ici recherchee de la part du demandeur est done la
representation la plus proche possible de ses besoins reels a un
moment donne, quelles que soient les difficultes pour y parvenir. II y
aurait en effet matiere a reflexion sur certains echecs dus a un manque
de communication au cours de l'aide octroyee, celle notamment qui
consiste a penser que cette aide n'etait pas vraiment souhaitee, puisque
decidee unilateralement. De meme que l'attitude magistrale, explicite
ou implicite, est a redouter de la part de ceux qui apportent, de meme
une attitude passive de la part de ceux qui recoivent est la preuve que
la veritable communication - e'est a dire l'echange et la mise en
commun - ne s'est pas vraiment effectuee. La perception des
messages, quels qu'ils soient, par leurs destinataires, a travers la
lecture, les medias, la communication en general, est en realite une
reconstruction a partir des materiaux intellectuels et emotionnels divers
inherents a ces destinataires. II ne s'agirait pas d'un «placage» mais
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d'une assimilation unique, done identitaire des nouvelles donnees
d'apres les anciennes. Cette reconstruction est authentique.

Au cours de l'echange, un temps d'ecoute du message de l'autre
est indispensable pour que la communication s'effectue ou continue.
Cette ecoute est un oubli momentane de soi.

2. L'ecoute: un pas vers l'authenticite

L'ecoute serait done ne pas apprendre sans eomprendre ou ne pas
imposer sans connaitre, ne pas enseigner ou administrer sans deceler
les manques et les besoins visibles ou caches, mais elle saurait aussi
rester en retrait et garder la discretion et le respect.

Si l'ecoute consiste a ne pas se poser comme unique reference et a
accepter celle des autres, elle reside aussi dans la recherche. Attitude
davantage que principe, l'ecoute se traduit sur le plan intellectuel par
la tolerance car elle suppose comme premisse a la communication
l'ouverture a l'autre. Elle est attitude mais elle n'est pas passive; sa
dynamique est 1'adaptation a la realite voisine ou eloignee, passage
oblige du partage des connaissances et des savoir-faire. Elle est a
double sens, chacun accomplissant une moitie du chemin jusqu'a
l'autre. Ce chemin symbolise a la fois l'interdependance et l'alterite.

Si Ton applique cette demarche a la «communication-partage»,
moyen d'elaborer un nouveau modele de l'aide a dispenser dans le
futur, on peut esperer deux effets complementaires.

L'un serait la recomposition du code selon lequel l'aide actuelle est
dispensee d'apres les donnees recueillies sur le terrain comme
elements de reflexion et de construction. L'autre effet serait de rendre
imperieux de la part des destinataires de l'aide une reformulation de la
demande dans le contexte general de leur culture au sens large, englo-
bant leur philosophie. Autant d'exigences decoulant du souci d'authen-
ticite de part et d'autre.

B. Un imperatif incontournable pour le futur:
1'investissement dans l'education
et la formation des personnes

C'est un truisme de souligner que la comprehension entre les indi-
vidus ou entre les peuples est favorisee par la connaissance reciproque.
Afin de parvenir a l'acceptation de l'autre, la demarche vise a etablir,
par des moyens pedagogiques, la perception de l'alterite comme
element de diversite et de richesse. C'est pourquoi l'education et la
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formation, grace aux moyens diversifies offerts par les nouveaux
modes de communication, pourraient tendre a provoquer, chez les
jeunes notamment, la perception de leur difference a la fois par rapport
a la multiplicite des modeles existant de par le monde et vis-a-vis des
stereotypes qui s'imposent a eux aujourd'hui. La prise de conscience
de l'appartenance a une culture et celle de la complementarite de cette
derniere avec les autres doivent se construire conjointement en s'ap-
puyant sur une plus grande connaissance des caracteristiques de
chacun.

1. Adequation des connaissances aux diverses cultures

L'adaptation des enseignements theoriques et pratiques aux condi-
tions locales peut profiter des nouvelles methodes de communication,
notamment audiovisuelles.

Peut-etre serait-il possible, toutefois, de veiller a ne pas exporter,
avec les moyens techniques, les effets pervers ou incontroles qui en
decoulent lorsqu'ils ont deja pu etre analyses et qu'ils sont deplores.

L'impression des messages et des connaissances dans le mental des
recepteurs d'informations participe en effet a la creation du capital
intellectuel et psychique de ces derniers puisque, comme on l'a dit, la
perception de ces elements nouveaux de connaissances suscite chaque
fois une re-creation ou une re-composition des acquis anterieurs par
chaque individu.

Certes, il est bien connu que dans certaines societes traditionnelles
fortement structurees, les educateurs se montrent reserves a l'egard de
connaissances et de savoir-faire venus d'ailleurs. Si Ton veut des lors
eviter d'assister a des erreurs d'interpretation, des malentendus, voire
des detoumements d'intention ou des revirements profonds de la part
des beneficiaires, il est necessaire que le message accompagnant toute
action de divulgation des connaissances soit, non seulement clair et
intelligible pour ses destinataires, mais aussi qu'il trouve un echo dans
leur culture, dans leur systeme de valeurs.

II est utile d'insister sur le fait que les enseignements ay ant pour
but de modifier les mentalites doivent etre dispenses au plus tot dans
le cursus educatif en meme temps que les cours theoriques et prati-
ques. De meme, en effet, que l'absence de certains sons dans leur
langue maternelle defavorise les enfants qui voudront s'initier plus tard
aux langues comportant ces memes sons; de meme les notions telles
que l'egalite, la tolerance, l'altruisme etc... ont peu de chance de
germer par hasard ou par generation spontanee dans 1'etre humain,
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egocentrique par nature, si les references ne sont pas inculquees des
l'enfance.

L'ambiguite reside dans le fait que la transplantation de ces notions
risque de s'opposer aux habitudes ou aux reflexes culturels que Ton
tend a sauvegarder par ailleurs. II semble que seule l'optique de la
complementarite avec les valeurs universelles puisse etre exploitee
avec bonheur pour justifier l'enseignement parallele de ces valeurs et
des traditions propres.

2. L'apprentissage des droits de la personne: le changement des
mentalites

La recherche de l'accoutumance a l'alterite, a l'etrangete ou a
l'etranger, telle qu'elle peut etre souhaitee dans les methodes educa-
tives comporte deux elements additionnels. Elle tend d'abord a
montrer la grande diversite des cultures et des traditions ainsi que des
comportements des individus qui les representent. Mais ce faisant, elle
revele aussi, a 1'oppose, les similitudes existant entre les hommes dans
leurs reactions primordiales devant la vie et la rnort, Dieu et la nature,
la haine ou l'amitie, la guerre ou la paix. La methode du dialogue en
vue de la decouverte de l'autre a done aussi pour corollaire la decou-
verte de soi et du semblable.

La mise en lumiere des elements de comparaison permet de
degager des families de pensees qui ne recoupent pas toujours les seuls
clivages religieux, comme si une ethique universelle existait deja ici
ou la11.

Ces grands axes de regroupement des convictions et des agisse-
ments constituent les fondements d'une conscience universelle dont les
droits de l'homme ne sont que la face politique et juridique. Cette
conscience englobe en realite les droits de la personne au sens large
tant dans l'acception du terme d' «humanitaire» que dans celui
d' «environnement» a l'heure ou les problemes debordent d'une disci-
pline a l'autre: probleme de ressources alimentaires, de pollution
industrielle entrainant des enjeux ecologiques a l'echelle planetaire,
comme la desertification et la diminution de l'eau potable; probleme

11 Ainsi Jean Pictet, pour montrer le caractere universel des Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge estime-t-il que «les principes humanitaires
appartiennent a tous les peuples et qu'ils plongent des racines dans tous les terrains
fertiles. Lorsque Ton r6unit et que Ton compare les diverses morales, que l'on ^limine
les scories, e'est-a-dire ce qu'elles ont de particulier, il reste au fond du creuset un
m6tal pur, qui est le patrimoine commun de l'humanite». Jean Pictet, Les Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge - Commentaire, Institut Henry-Dunant, Geneve,
1979, p. 9.
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de la fabrication d'armes nucleaires, chimiques et bacteriologiques et
de leur emploi; probleme des manipulations genetiques, etc.

Cette conscience universelle, sans doute plus necessaire aujour-
d'hui que jamais, pourrait etre favorisee par l'utilisation des moyens
perfectibles de la communication dans un esprit de partage qui est deja
un element de la concertation a part entiere puisqu'il y predispose.

II est a souhaiter que les difficultes et l'urgence des problemes
suscitent plus ou moins naturellement un retour a l'authenticite ou son
developpement novateur dans des domaines ou elle est encore ignoree.
Axiome fondamental du dialogue de part et d'autre, la communication
est de nature a fonder l'entente entre les peuples qui sera bientot
davantage qu'un choix: une necessite. C'est dire qu'elle doit etre le
langage de demain pour les futurs citoyens du monde.

CONCLUSION

Grace a ses atouts, au service de la veritable circulation des infor-
mations autour du monde pour tous les individus et toutes les cultures
et malgre ses dangers pour les citoyens et les consommateurs, la
communication est-elle la nouvelle divinite des temps a venir? En
ameliorant les machines, on perfectionne le controle des connaissances
mais pas le libre arbitre des usagers, en rendant les outils plus perfor-
mants, on favorise les uns, nouveaux inities de la telematique, en
excluant les autres, parents pauvres de l'electronique.

Certains pensent que la communication est un progres tel que la
roue, l'etrier, le moulin ou la locomotive, mais Ton est en droit de se
demander si elle n'est pas davantage.

Pour considerer que la communication devient aujourd'hui, grace
au developpement de la technologie, un meilleur moyen de distribution
de la connaissance, elle-meme facteur reconnu de developpement indi-
viduel, il faut poser comme acquis que cette meilleure distribution
n'est pas seulement quantitative mais aussi qualitative. Ce developpe-
ment comprend non seulement un accroissement des connaissances et
des experiences susceptibles d'en decouler avec leurs implications
economiques et culturelles diverses, mais aussi la realisation de l'epa-
nouissement de la personne dans le sens de deploiement et de concre-
tisation de ses facultes propres. Cet epanouissement implique la
dimension spirituelle de l'homme.

Si les fosses ne parviennent pas a se combler, la caisse de reso-
nance de la communication planetaire fera-t-elle resonner la paix ou la
guerre, le profit ou le partage, le don ou l'oubli? A chacun selon son
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merite dans l'expression de sa verite propre, c'est-a-dire de son
authenticite, dans l'ecoute et l'attention aux verites des autres qui
prennent pour forme le dialogue, la concertation, le partage.

Et qu'y-a-t-il de plus fraternel que le partage?
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