
 

 

ÊTRE DANS L´AIR DU TEMPS OU NE PAS ÊTRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L´image ci-dessus doit nous interpeller quelque part puisqu´elle fait référence à 

une actualité récente de l´histoire française. 

D´un côté nous avons la Culture avec un grand C qui se matérialise avec la 

peinture de Eugène Delacroix La Liberté menant le peuple.  

 

 

 

La Liberté guidant le peuple. 

 

 

La Liberté guidant le peuple est une huile sur toile d 'Eugène Delacroix réalisée 

en 1830, inspirée de la révolution des Trois Glorieuses. Présenté au public au 

Salon de Paris de 1831 sous le titre Scènes de barricades, le tableau est ensuite 

exposé au musée du Luxembourg à partir de 1863 puis transféré au musée du 

Louvre en 1874 où il fut l'un des plus fréquentés. En 2013, il est la pièce 

majeure de l'exposition La Galerie du temps au Louvre-Lens. 

Par son aspect allégorique et sa portée politique, l'œuvre a été fréquemment 

choisie comme symbole de la République française ou de la démocratie. 
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2. L´information est communication. 
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1. Les gilets jaunes. 

https://instantfle.fr/actualites/ 

 

Le mouvement des Gilets jaunes en France est apparu en octobre 2018 et s'est 
étendu dans de moindres proportions à d’autres pays. Ce mouvement 
social spontané trouve son origine dans la diffusion sur les réseaux 
sociaux d’appels à manifester. 

La mobilisation a pour motivation de départ le rejet de l'augmentation de 

la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE La taxe 

intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE, anciennement 

« taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » ou TIPP) est la 

principale taxe perçue en France sur certains produits énergétiques, 

notamment ceux d'origine pétrolière. C'est un droit d'accise. De 2007 à 2014, 

elle s'est élevée à 42,84 centimes pour un litre de gazole et 60,69 centimes 

pour un litre d'essence sans plomb 95 et 98, avant modulation régionale; elle a 

fait l'objet d'une réduction transitoire de 3 centimes par litre pendant trois mois 

à la fin de l'année 2012). Elle s'élargit rapidement à d’autres 

revendications fiscales et sociales(hausse du pouvoir d'achat des classes 

moyennes et populaires, maintien des services publics, taxation du kérosène et 

des fiouls maritimes, rétablissement de l'ISF - L'impôt de solidarité sur la 

fortune (ISF) est l'ancien impôt sur la fortune français payé par les personnes 

physiques et les couples détenant un patrimoine net taxable strictement 

supérieur1 à un certain seuil d'entrée au 1er janvier de l'année considérée. Il est 

créé en 1989, et remplacé le 1er janvier 2018 par l'impôt sur la fortune 

immobilière (IFI)…), ainsi que politiques (amélioration de la démocratie 

représentative, notamment par le référendum d'initiative citoyenne, démission 

du président de la République, Emmanuel Macron…). 

À partir du 17 novembre 2018, le mouvement s'organise autour de blocages de 
routes et ronds-points et de manifestations nationales chaque samedi. 
Majoritairement soutenues par l’opinion publique, les protestations trouvent un 
fort écho dans les zones rurales et périurbaines, mais s’étendent aussi aux 
grandes villes, où des violences lors des manifestations hebdomadaires 
provoquent d’importants dégâts matériels et donnent lieu à de nombreuses 
arrestations. Lors de rassemblements locaux, dix personnes trouvent la mort 
accidentellement et plusieurs centaines d'autres sont blessées, plus ou moins 
grièvement, notamment chez les manifestants. 
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Initialement opposé à toute concession au mouvement, le pouvoir exécutif 

renonce finalement à la hausse de la TICPE, annonce quelques mesures et lance 

un « grand débat national » Le grand débat national est un débat public 

annoncé en décembre 2018 et lancé le 15 janvier 2019 par le président de la 

République française Emmanuel Macron pour tenter de mettre un terme 

au mouvement des Gilets jaunes en France. 

Lancement  

Afin de tenter de mettre un terme au mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel 
Macron annonce le 18 décembre 2018l'organisation d'un grand débat sur tout 
le territoire et pour tous les Français sur quatre thèmes : transition écologique, 
fiscalité, organisation de l’État, démocratie et citoyenneté. 

Le Gouvernement indique : « Cette concertation d'ampleur nationale a pour 
objectif de redonner la parole aux Français sur l'élaboration des politiques 
publiques qui les concernent. » 

Déroulement et organisation  

Le 14 décembre 2018, le Gouvernement demande, par la voix du Premier 
ministre, à être accompagné par la Commission nationale du débat 
public (CNDP), en faisant appel à sa présidente, Chantal Jouanno, pour qu'elle 
assure « personnellement » cette mission. Celle-ci accepte la proposition en 
précisant dans un courrier publié au Journal officiel que cette acceptation 
« suppose un engagement du Gouvernement à respecter pour ce débat public 
les principes fondamentaux de la Commission nationale du débat public ». Selon 
le journal Mediapart, cet échange traduit un désaccord allant crescendo entre 
le Gouvernement et la présidente de la CNDP au sujet des garanties 
d'indépendance sur la tenue du débat. En parallèle, éclate une polémique sur le 
salaire de Chantal Jouanno, qui finit par se retirer du grand débat national. 

Le débat est finalement conduit par deux membres du 
gouvernement, Emmanuelle Wargon et Sébastien Lecornu. 

La consultation se déroule en deux phases : remontée des cahiers de 
doléances et des échanges entre citoyens et maires (de mi-décembre 2018 à 
mi-janvier 2019) et débat autour de questions suscitées par les quatre thèmes 
choisis par le Gouvernement (de mi-janvier à mi-mars 2019). Le débat comporte 
cinq « garants » de son indépendance : Jean-Paul Bailly, Isabelle Falque-
Pierrotin, Pascal Perrineau, Guy Canivet et Nadia Bellaoui. 

À partir du 21 janvier 2019, chaque citoyen peut donner son avis et formuler 
des propositions sur un site dédié. 
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Le 13 janvier 2019, Emmanuel Macron publie une Lettre aux Français, un texte 
de cinq pages dans lequel il détaille les questions proposées au débat et sa 
propre appréciation du contexte. Deux jours plus tard, le 15 janvier, le président 
lance le débat à Grand Bourgtheroulde (Eure), où se réunissent les maires 
de Normandie14. Un deuxième débat est organisé le 18 janvier à Souillac (Lot) 
avec des maires de la région Occitanie. 

 

https://www.facebook.com/CCanteloup.tf1/videos/292928364911642/ 

 

Le SMIC. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=r
ja&uact=8&ved=2ahUKEwj5xMWE3pjgAhWRDxQKHehoDv4QtwIwBHoECAIQAQ
&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUI9wh6BQ_xA&u
sg=AOvVaw3RC3Aq7QUmxaJMWP3iOqNV 

 

Thématiques et remontées  

La consultation entend faire remonter les souhaits des Français autour de 
quatre thèmes : transition écologique, fiscalité, organisation de l'État et débat 
démocratique. 

Début janvier 2019, le gouvernement estime qu'entre 3 000 et 
5 000 communes regroupées dans l'Association des maires ruraux de 
France (AMRF), soit une commune sur neuf, ont mis un cahier de doléances à 
disposition d'habitants. Dans une note ministérielle, les préfets indiquent que 
les thèmes les plus récurrents sont les avantages des élus, la fiscalité et 
le pouvoir d'achat, la limitation à 80 km/h sur routes, l'abandon des territoires 
ruraux et l'immigration. 

 

 

La réponse du Gouvernement est cependant jugée insuffisante par de 
nombreux Gilets jaunes et la mobilisation se poursuit. 

 

 

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/pourquoi-les-foulards-rouges-

appellent-a-manifester-ce-dimanche-a-paris-1134867.html 
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2. L´information est communication. 

Avant toute chose nous allons rappeler ce qu´est la communication car 

information est communication. Nous allons nous servir du schéma de Jakobson 

pour nous remettre les idées en place. 

Rappelons ici le schéma de la communication de Jakobson. 

Le schéma de Jakobson est un modèle décrivant les différentes fonctions du 
langage. Il a été développé à la suite des études de Karl Bühler, dont le modèle 
se limitait aux fonctions émotive (expressive), conative et référentielle. 

 

 

Schéma de la communication verbale, d'après Jakobson. À chacun des six 
facteurs inaliénables de la communication correspond une des six fonctions du 
langage (entre parenthèses). 

Cadre de l'échange linguistique  

D'après Roman Jakobson, « le langage doit être étudié dans toutes ses 
fonctions ». C'est-à-dire que le linguiste doit s'attacher à comprendre à quoi 
sert le langage, et s'il sert à plusieurs choses. « Pour donner une idée de ses 
fonctions, un aperçu sommaire portant sur les facteurs constitutifs de tout 
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procès linguistique, de tout acte de communication verbale, est nécessaire ». 
Les voici : 

 Le message lui-même ; 

 « Le destinateur envoie un message au destinataire » ; 

 Le destinataire est censé recevoir le message ; 

 « Pour être opérant, le message requiert d'abord un contexte auquel il 
renvoie (c'est ce qu'on appelle aussi, dans une terminologie quelque peu 
ambiguë, le "référent"), contexte saisissable par le destinataire, et qui est 
soit verbal, soit susceptible d'être verbalisé » ; 

 « Le message requiert un code, commun, en tout ou au moins en partie, au 
destinateur et au destinataire (ou, en d'autres termes, à l'encodeur et au 
décodeur du message) » ; 

 « Le message requiert un contact, un canal physique et une connexion 
psychologique entre le destinateur et le destinataire, contact qui leur 
permet d'établir et de maintenir la communication ». 

Les six fonctions de la communication telles que les identifie Roman 
Jakobson sont chacune liées à un de ces éléments. 

Les fonctions du langage sont les suivantes : 

 Fonction expressive (expression des sentiments du locuteur) 

 Fonction conative (fonction relative au récepteur) 

 Fonction phatique (mise en place et maintien de la communication) 

 Fonction métalinguistique (le code lui-même devient objet du message) 

 Fonction référentielle (le message renvoie au monde extérieur) 

 Fonction poétique (la forme du texte devient l'essentiel du message) 

Il considère d'ailleurs que ces fonctions « ne s'excluent pas les unes les autres, 
mais que souvent elles se superposent ». Le langage peut ainsi servir à plusieurs 
choses à la fois : maintenir le contact (fonction phatique) tout en prenant pour 
objet le code du message (fonction métalinguistique), par exemple, dans as-tu 
entendu ce que je t'ai dit ? 

On trouvera ici un exemple illustrant les fonctions du langage de Jakobson. 

Soit la phrase : 

« Je te hais, Victor ! Comprends-tu ce que cela signifie ?  

[Silence].  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_phatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9talinguistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rence_(philosophie)


Tu m’entends ? Hé, je te hais, ne sois pas niais. Ta mère t’a toujours protégé. 
Réponds ! Avoue ! ». 

La fonction émotive : « Je te hais ! ». 

Le message est concentré sur l’émetteur. C’est le « je », le « moi », qui parle. La 
fonction émotive relève souvent de mots expressifs, des interjections, des 
exclamations, ou des intonations. « Hum ! » « Ttt!». On est dans l’ordre de 
l’émotion. Une même phrase « je te hais » peut d’ailleurs s’exprimer dans la 
nuance, par un regard, et signifier son contraire, si l’émetteur prononce cette 
phrase avec un sourire et un brin d’ironie ou d’affection. 

La fonction conative : « Avoue ! » 

L’intention est concentrée sur le destinataire du message. Il s’agit souvent d’un 
impératif. 

La fonction phatique : « Tu m’entends ? ». 

Il s’agit de vérifier que le canal de communication entre les interlocuteurs n’est 
pas rompu. « Allo ? ». Il s’agit aussi avant tout de prolonger le discours, d’éviter 
les silences. Des phrases comme « il fait beau aujourd’hui » n’ont pas d’intérêt 
informationnel, mais elles permettent de prolonger, ou d’initier une 
conversation. C’est le cas également des histoires drôles, ou des onomatopées 
(« hum, hum », « oui… »). 

La fonction référentielle : « Maman t’a toujours protégé ». 

Il s’agit du contexte, ce dont on parle, l’objet d’une conversation. 

La fonction méta linguistique : « Comprends-tu ce que cela signifie ? ». 

Il s’agit de s’assurer que ce qui est dit est bien compris. Que le message est bien 
décodé. Les messages méta linguistiques sont essentiels dans l’apprentissage et 
la pédagogie « cela veut dire que… ». Les enfants s’en servent donc beaucoup. 
Même si cette fonction « méta linguistique » paraît complexe. 

La fonction poétique : « Hé, je te hais, ne sois pas niais ». 

Il s’agit du message lui-même. Chaque mot est choisi, mesuré parmi les milliers 
de mots de la langue française. La combinaison des mots entre eux est 
également un choix. La fonction est dite poétique, car le message a une 
construction autonome, donnant un son, une phrase « qui sonne bien ». « Je te 



hais, ne sois pas niais », à la place de « Je te hais ne sois pas idiot », qui convient 
moins à l’oreille. Il s’agit du langage comme utilisation des figures de styles. 

 

Ou avec un exemple un peu plus « in », la phrase : 

« Help les gars ! je suis amoureuse d’un garçon, un vrai glaçon ; vous avez capté 
ce qu’est un glaçon ?  

Froid, mais JE le kiffe ! Vous me comprenez ? » 

Cette phrase, sur un site de forum est celle d’une adolescente. On utilise 
volontairement une phrase anodine, du quotidien, pour mettre en évidence 
l’aspect universel, non théorique de l’approche de Jakobson. 

Ainsi, on trouve les 6 fonctions suivantes : 

 La fonction émotive : 

Accès sur celui qui parle, et qui exprime d’abord soi. « JE le kiffe », avec un JE 
majuscule marque le sentiment de la jeune fille. Le langage se meut à soi. 

 La fonction conative : 

Elle se concentre sur le destinataire, en l’occurrence des potes sur le forum 
pour qu’ils lui répondent. « Help, les gars ! » utilise l’impératif. C’est bien à 
l’autre qu’on s’adresse. Le discours est porté sur le locuteur. 

 La fonction phatique : 

La fonction phatique permet de s’assurer que l’autre a bien saisi mon message. 
Ici, « vous me comprenez ? » est une formule balise pour être certain que 
l’autre suit ce que je dis, qu’il est en écoute. 

 La fonction référentielle : 

La fonction référentielle fait référence basiquement au sens du message. Ici, il 
s’agit de dire que le copain de l’adolescente est froid, ne lui prête pas attention. 

 La fonction poétique : 



La fonction poétique a un sens délicat. Le terme poétique ne renvoie pas à la 
poésie… 

Ici l’adolescente est plus préoccupée par son amour que par la poésie au sens 
strict. 

Cependant, écrire « je suis amoureuse d’un garçon, un vrai glaçon » n’est pas 
neutre. 

L’adolescente aurait pu écrire : « je suis amoureuse d’un garçon, il est froid » . 

Le choix des mots est important, et relève de cette fonction poétique : 
garçon/glaçon : la rime est là ; même si elle n’a pas été choisie. 
Elle sonne mieux à l’oreille. 

 La fonction métalinguistique : 

Cette fonction est un commentaire sur ce qu’on vient de dire : une 
autoréférence à son message. « Vous avez capté ce qu’est un glaçon » est une 
référence à son propre message. Je parle du glaçon que je viens d’évoquer. 

 

 

Norman : 

 

Norman est un humoriste, qui à travers de petites vidéos s’est fait découvrir sur 

internet. 

Plus de 10 millions de visionnages de la vidéo « Maintenant j’ai Google » 

https://youtu.be/KMcf2-Ld1yg 

https://youtu.be/KMcf2-Ld1yg
https://zeboute.wordpress.com/2013/05/21/norman-video-mediologie-phenomene-web-internet/norman_video_etude_commentaire/


Après le visionnage de cette vidéo, et avec un niveau A2 avancé, on pourrait 

leur demander de relever trois phrases de la vidéo « Avant+imparfait, 

maintenant+présent » et d´inventer ensuite cinq phrases utilisant le même 

schéma en parlant des nouvelles technologies ou outils d´internet simplifiant la 

vie comme (portable, Wikipedia, Wordreference…) 

 

Véritable phénomène de société, Norman est un humoriste de son temps, 

d’une certaine génération Y (La génération Y regroupe, en Occident, l'ensemble 

des personnes nées entre 1980 et l'an 2000). 

Et sait capter l’air du temps. 
Derrière son côté « Monsieur Tout le monde », il décortique, tel un sémiologue 
les signes de notre temps, nos comportements, notre langage d’aujourd’hui. 
Une vraie matière de pédagogie pour l’étude des sciences de l’information, et 
de la communication. 

Le phénomène Norman, c’est deux choses : 
La modernité de son travail, à travers le monde du web et de ses usages. 
Le travail de décryptage bienveillant de notre société actuelle. 

Un homme de notre génération numérique. 

Norman, de son vrai nom Norman Thavaud, est un humoriste, né en 1987, à 
Arras.Né en plein dans ce qu’on appelle la génération Y. 
Et en tout cas, dans notre monde de la communication, basé sur ses 5 piliers. 
En exemple, Norman a construit sa notoriété, et son travail sur internet, en y 
captant les 2 éléments essentiels de notre société de communication : 

 L’autonomie. 

Loin du schéma traditionnel de l’inconnu qui monte à Paris, et qui après des 
années de galères, de salles vides devient artiste, Norman a commencé tout 
simplement sur internet, en postant des vidéos. 
Pas besoin de moyens techniques coûteux et complexes : 

Le web permet aujourd’hui de diffuser l’information ou du contenu (vidéo), en 
toute autonomie. 

Le web 2.0 a développé les outils suffisamment simples pour être autonome 
dans l’acte de création. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Occident


Quant au montage, et à la vidéo, les logiciels et appareils photo numérique 
permettent aujourd’hui de produire simplement, et à moindre de coût. Plus 
besoin d’opérateur, de cameraman, de monteur, de scénariste, d’agent, de 
diffuseur. 

 La démocratisation et la mondialisation. 

La seconde composante du succès de Norman, c’est qu’aujourd’hui tout peut 
être vu, n’importe où, et n’importe quand, et par n’importe qui sur le web. 

Pas besoin d’aller en salle de spectacle (souvent difficile économiquement, et 
culturellement par certaines populations ou générations ). 
La démocratisation des biens culturels (comme du contenu qualitatif sur une 
œuvre littéraire, une diffusion d’un concert classique) est bien là. 
L’aspect économique joue un rôle important : 

Si Norman gagne de l’argent par ses vidéos, ce ne sont pas par l’achat par les 
spectateurs, mais par les diffuseurs (YouTube) ou annonceurs intéressés par la 
qualité du travail de Norman, et de sa notoriété. Orange a proposé ainsi à 
Norman de travailler sur une campagne de promotion de leurs produits. 

Autonomie, démocratisation et mondialisation sont bien les trois composantes 
captées par Norman des 5 piliers qu’on pourra lire ici : les 5 piliers de notre 
société de communication :  

- Abondance (informations), 
- Démocratie, culturelle et politique (livre de poche, pièces de 

théâtre à la télévision. En politique les sondages d´opinion…) 
- Autonomie (apprentissage chez soi par exemple, on peut comparer 

les prix avant d´acheter…) 
- Transparence (vidéo amateurs décelant les fausses notes des 

politiques, Wikileaks qui a dévoilé les secrets de notre monde 
diplomatique en toute transparence. 

- Mondialisation/globalisation (délocalisation d´entreprises qui 
permet de détenir des objets à moindre coût construits à moindre 
coût en Asie…) 

Norman, tout en faisant ses observations naïves de notre monde, capte et 
décortique nos contradictions du monde. Souvent dans les comportements, ou 
nos façons de communiquer : Les fautes d’orthographes, les commentaires sur 
YouTube, la crise des 25 ans. Chacun s’y reconnaît, et c’est ce qui fait la réussite 
de l’oreille extérieur d’un humoriste. 

https://zeboute.wordpress.com/2012/01/20/promesses-societe-communication-analyse-information/
https://zeboute.wordpress.com/2012/01/20/promesses-societe-communication-analyse-information/


https://youtu.be/YVwbxp1FyiE?list=RDYVwbxp1FyiE  

Dans cette vidéo, Norman décortique les rapports de communication triviaux, 
mais qui sont lourds de sens. Les fonctions du langage de Jakobson, par 
l’exemple. 

https://youtu.be/C_jByE6Cxv8?list=RDYVwbxp1FyiE 

https://youtu.be/zt-LbzrS2lI?list=RDYVwbxp1FyiE 

Les expressions que relève Norman sont des exemples illustratifs. 
Par exemple, il met en lumière la fonction phatique du langage. 
Qui est un moyen dans la vie de tous les jours de prolonger une conversation, 
même si on n’a rien à dire. Peu importe le contenu, l’essentiel c’est d’occuper le 
canal de communication, ne pas laisser de vide qui interromprait la 
conversation. 
Ce que Norman illustre par le « tu dis des phrases mais t’a toujours rien dit ( 0 
idées )« . 
Peu importe ce qu’on dit, l’essentiel c’est de prolonger la conversation. Ainsi 
Norman s’énerve sur les personnes (plutôt âgées : sont-elles celles qui ont tout 
assimilé dans la communication ? ) qui utilisent les formules toutes faites : « va 
savoir« , « c’est la vie« . Ces formules sont vides de sens ( sans information ) . 
Mais elles ont le mérite de prolonger une relation. D’autant plus précieuse, 
dans les rapports entre les personnes justement plus âgées, et plus jeunes. 
Car ces formules sont universelles, et peuvent parler à tous, y compris aux 
jeunes. 

Dans la classification des fonctions du langage, l’expression poétique est parfois 
difficile à appréhender. 
Cette fonction est commune, et ne renvoie pas forcément à l’art de la poésie. 
Mais plutôt à l’usage des mots qui « sonnent bien », et qui fait qu’on choisit 
plutôt un mot qu’un autre. 
Illustration drôle par Norman : 
Lorsqu’on commente un film de cinéma, on dira : « oui c’était pas mal mais la fin 
était un peu longuette ». Le terme de longueur ici semble normal, à propos. Le 
bon mot qui sonne bien. À la différence de ce terme, dans un autre contexte : 
un criminel qui sort de prison ne dira pas : 
« Je sors de taule, 20 ans, c’est un peu longuet ». 

https://youtu.be/YVwbxp1FyiE?list=RDYVwbxp1FyiE
https://youtu.be/C_jByE6Cxv8?list=RDYVwbxp1FyiE
https://youtu.be/zt-LbzrS2lI?list=RDYVwbxp1FyiE


La communication globale : contenu et expression du corps. 

Dans la communication, l’expression du langage du corps est essentielle : le 
geste, la mimique. Ce que Norman illustre par le « ouais » aspiré : associé au 
mot « ouais », l’aspiration du mot donne une connotation différente. Que 
Norman relègue avec humour à la secrétaire ou la madame pipi. Ce qui entoure 
les mots par le corps est aussi important que ce qu’on dit (‘oui’). 

Norman nous fournit les exemples de notre temps, sur nos usages subtils de la 
communication. 
Des vidéos à commenter d’urgence en salle de cours. 
Avec de l’humour, et un support pédagogique moderne (le web, la vidéo), elles 
sont la matière première pour enseigner la communication. 

 

Dans le même genre il existe aussi Cyprien qui se rappelle ses années d´école… 

https://youtu.be/RL7grUEo960 

Il serait possible par exemple de visionner la vidéo et de demander aux élèves 

ensuite de raconter ce qui les énerve en classe. 

On peut travailler la vidéo avec un niveau A2 avancé ou B1 en relevant des 

expressions : ça m´énerve, des petits moments de joie… Les élèves pourront 

dire quels sont les moments énervants et les moments de joie (attention aux 

commentaires pour les profs ayant une âme sensible…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/RL7grUEo960


 

3. Le traitement de l´information. 

Passons maintenant à proprement parler de l´information et plus 

particulièrement de son traitement : Comment les trois filtres de Socrate 

peuvent-ils nous aider à traiter l’information ? 

Il y a environ 2300 ans, dans un dialogue avec une personne qui venait de lui 

dire : "Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ?", Socrate présenta ses 

trois filtres pour savoir si l’on doit ou non retenir une information. En les 

adaptant quelque peu à notre époque, nous allons constater qu’ils conservent 

toute leur actualité. 

La société de l'information est aussi la société de la désinformation 

Dans nos vies professionnelles et personnelles avec les NTIC (Nouvelles 
Technologies de l'Information et de la Communication), nous croulons sous 
l'information. Cela a notamment deux conséquences :  

a.  Paradoxalement, la surinformation, conduit à la sous-information, car nous 
n'avons pas la possibilité de tout traiter et nous laissons nécessairement filer 
des informations utiles, importantes parfois vitales. En fait, la surabondance 
informationnelle constitue un risque majeur, trop d'informations tuent 
l'information.  

b.  Pour les informations que nous captons, nous ne les traitons pas toujours 
avec suffisamment de rigueur et prenons pour argent comptant des 
informations non vérifiées, non analysées qualitativement... C'est sur deuxième 
aspect qualitatif que les filtres de Socrate interviennent.  

Et nous verrons plus tard que Noam Chomsky s´est intéressé aux filtres de la 
communication lui aussi pour son livre La Fabrique du consentement, 1988. 

Le filtre de la vérité. 

À cet ami qui voulait lui rapporter ce "On dit" Socrate répondit : "As-tu vérifié si 
ce que tu veux me raconter est vrai ?" "Non, pas vraiment, je n'ai pas vu la 
chose moi-même, je l'ai seulement entendu dire" répondit son interlocuteur. Et 
Socrate de répondre : "Très bien, tu ne sais donc pas si c'est la vérité !" Ce 



premier filtre nous renvoie à la vérification de l'information, à la fiabilité de la 
source et à celle du reporting de l'information. Volontairement ou 
involontairement, nombre d'informations sont transformées, erronées, 
approximatives, inventées.   

On comprend aisément les risques liés à cette dérive informationnelle quand il 
faut prendre par exemple une décision d'investissement, de choix stratégique, 
ou tout simplement apporter une réponse. S'assurer de la véracité, de la 
fiabilité de l'information reste bien un impératif fondamental. Des questions 
basiques doivent être utilisées. Qui dit quoi ? Qu'est-ce qui est précisément dit, 
écrit, rapporté... ? D'où tient-on cette information ? Quelle est la source de 
cette information ? Quelle est la fiabilité de cette source ? Par quels canaux 
différents cette information est-elle passée ?... Cela et nous y reviendrons dans 
la conclusion ne veut pas dire qu'il faille systématiquement rejeter les rumeurs, 
les on-dit ou inversement croire automatiquement ce qui vient d'une source 
supposée fiable. Si l'information semble le mériter, il faut la vérifier, s'assurer 
qu'elle est fiable, authentique, significative, encore valide, donc pouvant être 
prise en compte.  

Le filtre de la bonté (ou de l'intentionnalité en langage contemporain). 

Socrate d'ajouter : "Voyons maintenant, essayons de filtrer autrement, en 
utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre 
sur mon ami, est-ce quelque chose de bien ?" Et, l'interlocuteur de répondre : 
"Ah, non ! Au contraire !" Donc continue Socrate : "tu veux me raconter de 
mauvaises choses sur lui, et tu n'es pas sûr qu'elles soient vraies. Ce n'est pas 
très prometteur !"  

Nous l'avons bien compris, nombre d'informations sont loin d'être neutres. Ce 
n'est pas forcément un hasard si une information sort à un moment donné, 
qu'elle soit vraie ou fausse. La récente campagne présidentielle est venue nous 
le rappeler avec force. Nous parlerons d'intentionnalité (plutôt que de bonté) 
de celui ou de ceux qui véhiculent l'information. Derrière la dimension 
informative apparente, l'information est aussi là pour convaincre, faire adhérer, 
choquer, faire agir... Elle peut donc se faire propagande, endoctrinement, 
manipulation, écran de fumée, dérivation... Il est donc essentiel, là aussi, de 
poser un certain nombre de questions. Pourquoi me communique-t-on cette 
information ? Pourquoi cette information sort-elle maintenant ? Qui la 
communique avec quelles intentions possibles ? Que vise cette information en 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_rumeur.html#xtor=SEC-3168


termes d'action, de réactions... ? Rappelons-nous la phrase très pertinente de 
W Churchill : "Il vaut mieux faire l'information que la recevoir !"  

Le filtre de l'utilité. 

Et Socrate d'ajouter : "Il reste une passoire, celle de l'utilité ; est-il utile que tu 
m'apprennes ce que mon ami aurait fait ?" Son interlocuteur de répondre : 
"Utile ? Non pas vraiment, je ne crois pas que ce soit utile." Alors conclut 
Socrate : "Si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bon, ni utile, pourquoi 
vouloir me le dire ? Je ne veux rien savoir. De ton côté tu ferais mieux d'oublier 
tout cela !"  

Sous réserve de la fiabilité de l'information et du décryptage de 
l'intentionnalité, il faut effectivement s'interroger sur l'utilité, la valeur 
ajoutée de cette information. À quoi cette information peut-elle nous servir ? 
Que nous apprend-elle que nous ne savions pas ? Que va-t-elle nous permettre 
de dire et/ou de faire que nous n'aurions pas fait sans elle ? Que va-t-elle nous 
éviter de faire que nous aurions fait ? Si nous n'en tenons pas compte quelles 
seront les conséquences ?...  

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_valeur-ajoutee.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_valeur-ajoutee.html#xtor=SEC-3168


 

 



 



Conclusion 

En complément de ce que nous avons présenté, prenons aussi en compte cette 
citation de Peter Drucker : "Le plus important dans la communication, c'est 
d'entendre ce qui n'est pas dit". En effet, communiquer/informer sur un registre 
permet souvent d'en taire/occulter un autre. Là aussi, nous devons savoir nous 
poser certaines questions. À côté de ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas 
abordé et qui pourrait/devrait l'être ? Pourquoi se focaliser sur cette 
information et non sur une autre ?... Rappelons aussi ce que notait Alfred Sauvy 
: "L'information, c'est le pouvoir". C'est le pouvoir de dire, de décider, mais c'est 
aussi le pouvoir de taire, de dissimuler. Sans être paranoïaque, c'est aussi 
s'interroger sur.  

Que nous cache-t-on ? Quelles sont les informations manquantes ? Qui a intérêt 
à retenir l'information ? L'information transmise est-elle exhaustive ? Il faut bien 
être conscient que parfois l'excès d'informations et de détails est là pour 
masquer l'essentiel. Dans notre monde de l´ information, tant pour les 
personnes que pour les organisations, il faut avoir dans le bon sens du terme, 
un esprit critique, une capacité de discrimination. C'est pourquoi nous 
terminerons sur cette citation librement adaptée de Montaigne ; « Ne jamais 
traiter les ragots de faussetés ni les choses prouvées de vérité... sans avoir 
vérifié » ou « Il ne faut rien tenir pour acquis même si tout le monde y croit » 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved
=2ahUKEwi3o5Ga8_zfAhUADmMBHZW2B6cQFjARegQIAhAB&url=https%3A%2F
%2Fapprendre.tv5monde.com%2Ffr%2Fexercices%2Fb1-intermediaire%2Fles-
filtres-de-la-communication%3Fexercice%3D3&usg=AOvVaw0Au-r8__kSmS-
8ecLKsTs4 

 

https://leszexpertsfle.com/ressources-fle/retrospective-2018/ 

Quizz 2018. 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=2ahUKEwi3o5Ga8_zfAhUADmMBHZW2B6cQFjARegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fapprendre.tv5monde.com%2Ffr%2Fexercices%2Fb1-intermediaire%2Fles-filtres-de-la-communication%3Fexercice%3D3&usg=AOvVaw0Au-r8__kSmS-8ecLKsTs4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=2ahUKEwi3o5Ga8_zfAhUADmMBHZW2B6cQFjARegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fapprendre.tv5monde.com%2Ffr%2Fexercices%2Fb1-intermediaire%2Fles-filtres-de-la-communication%3Fexercice%3D3&usg=AOvVaw0Au-r8__kSmS-8ecLKsTs4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=2ahUKEwi3o5Ga8_zfAhUADmMBHZW2B6cQFjARegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fapprendre.tv5monde.com%2Ffr%2Fexercices%2Fb1-intermediaire%2Fles-filtres-de-la-communication%3Fexercice%3D3&usg=AOvVaw0Au-r8__kSmS-8ecLKsTs4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=2ahUKEwi3o5Ga8_zfAhUADmMBHZW2B6cQFjARegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fapprendre.tv5monde.com%2Ffr%2Fexercices%2Fb1-intermediaire%2Fles-filtres-de-la-communication%3Fexercice%3D3&usg=AOvVaw0Au-r8__kSmS-8ecLKsTs4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=2ahUKEwi3o5Ga8_zfAhUADmMBHZW2B6cQFjARegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fapprendre.tv5monde.com%2Ffr%2Fexercices%2Fb1-intermediaire%2Fles-filtres-de-la-communication%3Fexercice%3D3&usg=AOvVaw0Au-r8__kSmS-8ecLKsTs4
https://leszexpertsfle.com/ressources-fle/retrospective-2018/


 

4. La fabrication du consentement. Noam Chomsky 1988. 

Demander aux élèves ce qu´ils pensent des médias, de la télévision. Comparer 
par exemple un programme télé français et espagnol. 

 

Les Espagnols sont de grands consommateurs de télévision. Et ils sont également 
très friands de "cotilleos", comprenez les potins et les ragots en tous genres. 
Mélangez le tout et vous obtiendrez une télévision espagnole où la moitié des 
programmes sont des émissions de téléréalité ou des talkshows. Dans ce domaine, 
l'Espagne fut l'un des pays pionniers en Europe. Aujourd'hui, la téléréalité à 
l'espagnole est omniprésente, décomplexée, intrusive, parfois même 
provoquante. Un concept de reality shows que la France n'est pas encore prête à 
partager. 
 
Courant septembre, plus de 3,4 millions de téléspectateurs se sont pressés devant 
leur poste télévision pour le lancement de Gran Hermano 16. Cette version 
espagnole du programme Big Brother est le concours de téléréalité qui compte le 
plus d'éditions au monde. Ce fut le premier programme de la sorte à être diffusé 
en Espagne en 2000, et il compte seize éditions jusqu'à ce jour. Autant dire que 
l'émission est très attendue chaque année, tant elle s'est convertie en un 
phénomène social. A chaque fois, les nouveaux participants ne cessent de répéter 
à quel point ils sont chanceux d'avoir été choisis, et beaucoup reconnaissent 
réaliser "le rêve de leur vie" en participant au programme. Pour le lancement de 
la nouvelle de saison Gran Hermano, la chaine de télévision Telecinco a battu des 
records d'audience, 24,8%. 
 
La téléréalité, plus débridée qu'en France 
En Espagne on vous montre tout ! Les programmes espagnols ont cette tendance 
à s'introduire dans la vie des participants et à révéler une grande partie de leur 
intimité. Le concept de l'émission Entre todos par exemple, avait fait scandale lors 
de sa sortie, et n'a été diffusé qu'une seule année. Le programme invitait des 
Espagnols fortement touchés par la crise à venir raconter leur histoire sans pudeur 
et demander de l'aide à la télé, sur fond de surenchère émotionnelle. 
Côté scènes "hots", nos voisins espagnols tolèrent davantage d'images que les 
Français. Même s'ils sont bien loin d'être aussi libérés que les participants 
américains et australiens qui se changent et s'exposent nus devant les caméras 
sans problème, les participants de téléréalité espagnole ont acquis au fils des 



années une certaine aisance et connaissent les règles et les astuces du jeu. Ils ne 
se gênent pas pour avoir des relations sexuelles cachés dans des recoins de la 
maison où est filmée l'émission, même si leurs mouvements sont filmés et leurs 
sons enregistrés et diffusés 24 heures sur 24. L'Espagne est à priori prête pour ce 
type de reality show, voilà pourquoi des versions de certains programmes 
américains y sont réalisées, alors qu'elles ne le sont pas en France. C'est le cas par 
exemple de Gandia Shore, l'adaptation du sulfureux Jersey Shore américain, où 
l'on suit les participants plutôt exubérants dans leurs beuveries et coucheries le 
temps d'un été. Même constat avec la récente émission Adán y Eva, où un homme 
et une femme sont installés nus et isolés sur une ile déserte. Dans la version 
espagnole, on vous montre tout. Pour l'adaptation française en revanche, les 
parties intimes des participants sont floutées, alors que les poitrines des femmes 
ne le sont pas.  

En dehors des programmes, des débats sur les programmes 
Les Espagnols adorent les potins, et le concept de "prensa de corazón" (la presse 
dédiée aux célébrités) est très développé dans le pays. Si bien que la télévision 
espagnole a fait des programmes de "cotilleos" sa spécialité. En parallèle des 
programmes de téléréalité, d'autres émissions annexes se destinent à analyser et 
critiquer la vie des "peoples" et des candidats de reality shows. Les célébrités de 
la télévision qui animent ces talkshows révèlent des scandales sur la vie privée de 
personnalités, débâtent de l'infidélité de l'un ou des problèmes familiaux de 
l'autre. Chacun y exagère ses propos, criant au scandale ou au complot, et 
s'appuyant sur des conversations privées sur leurs mobiles pour justifier ce qu'ils 
avancent. Ce déballage médiatique et les ragots qui en découlent semblent 
fasciner une partie des Espagnols, car ces émissions sont omniprésentes à la 
télévision, à n'importe quelle heure de la journée. Sur la télévision publique TVE, 
on trouve chaque matin le programme "Corazón", une pure émission de 
"cotilleos" diffusée du lundi au dimanche. Sur les chaînes privées, impossible de 
ne pas citer l'incontournable Salvame de Telecinco, décliné en plusieurs versions 
(Sálvame Deluxe, Sálvame Naranja, Sálvame Limón). Très fortement suivi, le 
programme est diffusé tous les après-midis durant quatre heures, ainsi que les 
soirées du weekend en prime time.  
 
Un vrai business autour du show 
Après tant d'années à diffuser de la téléréalité, à la faire évoluer et à alimenter les 
débats et les indiscrétions sur des candidats à travers ses programmes, la 
télévision espagnole a créé un véritable business. La presse à scandale a tellement 
de succès dans le pays que les journalistes et autres animateurs qui s'emploient à 
alimenter la machine à potins se convertissent en de véritables professionnels du 
ragot. Et les candidats de téléréalité qui ont compris le système peuvent 



également espérer lancer leur carrière à la télévision ainsi. Dans ce domaine, 
l'émission Mujeres y hombres y viceversa est un très bon exemple. Le programme 
de Telecinco, qui organisent des rendez-vous galants entre un(e) élu(e) et ses 
prétendants(es), voit souvent apparaître de nombreux jeunes qui passent sur le 
plateau de l'émission uniquement pour se faire connaître. Car ils ne sont pas 
dupes, et ils connaissent d'ailleurs très bien les enjeux d'une participation à une 
émission du genre. Le "dating show" est connu pour son système menant à la 
célébrité pour les personnalités les plus fortes, grâce à une bonne gestion des fans 
sur les réseaux sociaux et à un certain sens du spectacle. Les candidats sont 
d'ailleurs encadrés par des représentants qui se chargent de leur assurer des 
"bolos", des apparitions en discothèque pour lesquelles ils sont grassement payés. 
Dans ce système bien rodé, il n'est d'ailleurs pas rare de voir se croiser les 
participants d'une émission à une autre, et se critiquer d'un plateau de télévision 
à l'autre. C'est devenu la marque de fabrique de Telecinco, qui fait témoigner ses 
candidats de divers programmes de téléréalité sur le plateau de son autre 
émission Sálvame, afin de relancer polémiques ? et audience. Rien de bien 
étonnant pour la chaine à scandale qui appartient au groupe italien Mediaset, 
détenu par Silvio Berlusconi.  
 
Perrine LAFFON (lepetitjournal.com ? Espagne) Vendredi 18 septembre 2015 

 

Autre exemple : 

http://frances2-macarena.blogspot.com/2012/03/la-television-espagnole-et-
francaise.html 

 

 

La télévision espagnole et française 

 

http://frances2-macarena.blogspot.com/2012/03/la-television-espagnole-et-francaise.html
http://frances2-macarena.blogspot.com/2012/03/la-television-espagnole-et-francaise.html


 
 

Le mois de février a été celui d'un nouveau record pour les téléspectateurs 

espagnols : ils sont restés en moyenne 4 heures et 27 minutes devant leur 

téléviseur, au quotidien. Depuis l'ouverture de la première chaîne, en 1956, la 

télévision n'a jamais connu la crise. 

 

Question : où trouver le plus facilement un Espagnol, en dehors de ses horaires 

professionnels ? Ne doutez pas, il n'y a aucun piège. Réponse ? Devant son poste 

de télévision. Ou son écran plat, c'est selon. 

2011 avait déjà été l'année de la plus importante consommation télévisuelle en 

Espagne, 2012 devrait donc encore gonfler les statistiques. Des chiffres à l'inverse 

de la situation économique du pays, puisqu'ils n'ont connu que la croissance 

depuis 2008 et le début de la crise. Une relation de cause à effet évidente. Preuve 

de cette corrélation, en 2006 les Espagnols ne restaient en moyenne "que" 3 

heures et 37 minutes face à l'écran, soit quasiment une heure de moins par jour. 

 

Jeux vidéo, Internet, téléphones portables qui cumulent les avantages, le 

modernisme technologique et la dynamique de la pluralité concurrentielle ne font 

rien à l'affaire. La télévision reste le diable tentateur numéro un pour occuper le 

temps libre. En tête de gondole côté audiences, TVE 1 s'affirme comme la chaîne 

la plus regardée (14,5 %), pour la troisième année consécutive, talonnée par 

Telecinco et ses programmes de "tele-basura" (14,2 %). Suivent Antena 3 (11,5 

%), Cuatro (6,1 %), La Sexta (5,7 %) et TVE 2 (2,6 %). 

Avec 10,4 % en termes d'audience moyenne, les chaînes locales conservent une 

vigueur certaine. C'est là un des points essentiels de différenciation entre les 
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télévisions française et espagnole. Le téléspectateur espagnol bénéficie d'un canal 

régional, miroir de son territoire, peu importe son lieu de vie. La diversité culturelle 

du territoire est plus représentative qu'en France. 

Ainsi, les langues minoritaires bénéficient de programmes conséquents, parfois 

même d’une ou plusieurs chaînes, comme c'est le cas en Catalogne, avec TV3 la 

généraliste et quatre autres canaux. Juste de l'autre côté des Pyrénées, en Midi-

Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence et Aquitaine, France 3 régions n'est 

autorisé à diffuser qu'un maximum de vingt-six minutes hebdomadaires en 

occitan, avec la majorité du temps un magazine de seulement six minutes. En 

Espagne, le petit écran respecte mieux la diversité culturelle du territoire. 

 

 

La comparaison ne peut s'arrêter là."La 'tele-basura' ('télé-poubelle') est 

beaucoup plus présente en Espagne. C'est un peu la marque de fabrique du pays 

en termes télévisuels. Les Espagnols regardent aussi énormément les séries de 

leur pays. Alors qu'en France, ce qui domine sont les émissions en relation avec 

l'actualité.  

En 2007, Antena 3 et Telecinco proposaient au total treize heures par jour de "tele-

basura", entre programmes de potins, reportages et débats endiablés sur la vie 

des célébrités. Même TVE 1, pourtant publique, n'échappe pas à ce type d'offre. 

Gran Hermano vient de débuter sa treizième édition, quand Loft Story n'avais 

connu que deux saisons en France.  

En 2011, le football était présent dans 18 des 20 programmes les plus vus en 

Espagne. Le sport est beaucoup plus présent à l'écran espagnol, notamment dans 

les journaux télévisés, qui lui consacrent parfois un espace aussi grand que celui 
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réservé aux informations générales, comme c'est le cas pour Cuatro. Les JT, autre 

élément culturel divergent. Beaucoup plus longs et à tendance internationale en 

Espagne, ils font la part belle aux faits divers. Chaque chaîne présente un JT, avec 

des audiences assez proches, loin du monopole historiquement détenu par le 20h 

de TF1, qui reste le JT le plus regardé d'Europe. 

Les débats d'actualité politique, sociale et culturelle passionnent une majorité de 

téléspectateurs français quand leurs homologues espagnols préfèrent les séries 

nationales, du type Aquí no hay quien viva, Aída ou Cuéntame cómo pasó. Alors 

qu'en France les chaînes se livrent une guerre d'audience pour les JT, en Espagne, 

ce sont les séries qui font office d'armes.  

Le récent record de présence devant l'écran n'assure pas pour autant à l'Espagne 

le titre de championne d'Europe de la consommation TV. Elle ferme le podium 

continental, derrière le Portugal et l'Italie, largement en tête. La France se classe 

sixième. 

 

 

 
 

https://youtu.be/asuph7xJy1Q 

Texte :  

La fabrication du consentement. 

La propagande. 

https://youtu.be/asuph7xJy1Q


Beaucoup n´utilisent ce mot qu´en parlant de pays comme la Corée du Nord, la 
Kazakhstan, ou l´Iran. Des pays décrits comme autoritaires par les médias 
occidentaux. La « liberté de la presse », « la liberté de pensée », les gens utilisent 
ces expressions lorsqu´ils parlent de pays comme les États-Unis, la France, ou 
l´Australie. Ces soi-disant « démocraties ». 

En 1988, Noam Chomsky a co-écrit un livre avec Edward Herman, intitulé « La 
fabrication du consentement ». Il anéantissait la notion selon laquelle les médias 
servent de contre-pouvoir, selon laquelle les médias informent le public et lui 
sont dévoués, afin qu´il puisse mieux participer au processus politique. 

En réalité, les médias fabriquent notre consentement. Ils nous racontent ce que 
ceux au pouvoir ont besoin qu´ils nous racontent… afin que nous soyons dociles. 
L´illusion démocratique est fabriquée avec l´aide des médias… qui jouent le rôle 
de machines de propagande. 

Le fonctionnement des médias dépend de cinq filtres : 

Le premier correspond à la propriété. Les médias de masse sont d´immenses 
corporations. Ils font souvent partie de conglomérats plus grands encore. Leur 
but ? Le profit financier. Ainsi, il est dans leur intérêt de promouvoir ce qui leur 
assure des gains financiers. Le journalisme critique est secondaire vis-à-vis des 
besoins et des intérêts d´une corporation. 

Le deuxième filtre correspond au véritable rôle de la publicité. Les médias 
coûtent bien plus cher que ce que paient les consommateurs. Qui les finance 
donc ? Les agences de publicité. Et que recherchent les publicitaires ? De 
l´audience. Ainsi, les médias ne font pas que vous vendre un produit : leur 
contenu. Mais ils vendent également un produit aux publicitaires : Vous. 

Mais comment l´establishment parvient-il à contrôler les médias ? C´est là 
qu´entre en jeu le troisième filtre, la complicité. Le journalisme ne peut pas servir 
à contrôler les pouvoirs en place parce que le système encourage la complicité. 
Les gouvernements, les corporations et les principales institutions savent 
comment jouer le jeu des médias. Ils savent comment influencer l´information 
médiatique. Ils nourrissent les médias de scoops, de rapports officiels, 
d´interviews d´ « experts ». Ils se rendent indispensables aux procédés 
journalistiques. Ainsi, ceux au pouvoir et ceux qui rapportent leurs agissements 
sont de mèche. Si vous cherchez à défier le pouvoir, vous serez marginalisé. 
Votre nom ne sera pas bien vu. Vous ne serez pas le bienvenu. Lorsque les 



médias (les journalistes, les lanceurs d´alerte, les sources) s´éloignent du 
consensus ils sont punis. 

Lorsque votre histoire est gênante pour le pouvoir en place vous verrez la 
machine punitive en action discréditer vos sources, cracher sur vos articles et 
détourner la conversation (quatrième filtre) 

Afin de fabriquer le consentement vous avez besoin d´un ennemi, d´une cible. 
Cet ennemi correspond au 5ème filtre, le communisme, le terrorisme, les 
migrants. Un ennemi commun, un épouvantail à craindre, permet de canaliser 
l´opinion publique. 

Cinq filtres, un grand principe médiatique= Le consentement est fabriqué, 
partout et tout le temps. 

Après avoir parlé dans cette vidéo de ceux qui défient le pouvoir, de ceux qui 
s´éloignent du consensus et qui en sont punis on peut citer pour exemple Julien 
Assange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Julien Assange et Wikileaks. 

Julian Paul Assange, né le 3 juillet 1971 à Townsville, est 
un informaticien et cyber militant australien, naturalisé équatorien le 12 
décembre 2017. Il est surtout connu en tant que fondateur, rédacteur en 
chef et porte-parole de Wikileaks. Devant la menace d'une extradition aux 
États-Unis, où il fait l'objet de poursuites judiciaires, il vit réfugié à l’ambassade 
d’Équateur à Londres depuis juin 2012. 

 

Assange est connu pour ses actions au sein de l'organisation Wikileaks, il 
participe au conseil d'administration. Il est également l'un de ses porte-parole 
les plus connus. Il serait même le fondateur (même s'il ne se présente pas ainsi) 
et responsable du site Web de WikiLeaks. Il possède un droit de veto sur la 
publication de tout document soumis à Wikileaks. Comme n'importe quel 
participant à Wikileaks, il ne perçoit aucun salaire. 

En octobre 2010, il reçoit le soutien de Daniel Ellsberg qui, en 1971, avait été à 
l'origine de la divulgation des Pentagon Papers. Le 18 octobre 2010, les 
autorités suédoises rejettent sa demande de permis de travail et de résidence, 
alors qu'il avait spécifiquement opté pour la Suède, afin de bénéficier de la 
protection des sources des journalistes, à propos desquelles la législation de ce 
pays est particulièrement stricte. Ce rejet intervient au moment où WikiLeaks 
s'apprêtait à publier des documents sur la guerre d'Irak. Il a publié, sur le 
site WikiLeaks (« leaks » signifie « fuites » en anglais), plusieurs millions de 
documents confidentiels relatifs aux modes opératoires de l'armée américaine 
en Irak. Il a également dénoncé les circuits de corruption des dictateurs africains 
ou de certaines compagnies russes offshore, Wikileaks: Documents Confirm US 
Plans to Destabilize Venezuela. 

 

 

 

Mediapart. 
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