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Introduction 
De la modernité à la postmodernité 

Par le comité de rédaction 

Affiche de propagande américaine, 
années 20 

Ministry of Homeland Security 

Depuis la Révolution française de 1789, on a observé une 

transformation dans les rapports entre la population et ses 

structures de pouvoir. En effet, avec la montée de la démo-

cratie moderne, le pouvoir repose intrinsèquement sur le 

consentement du peuple : par l’élection de représentants, 

c’est maintenant le peuple qui, indirectement, détermine ses 

propres fins. Ainsi, les dirigeants ne peuvent plus se permet-

tre de négliger l’opinion publique. Les intérêts particuliers 

devront trouver le moyen de s’affirmer et ce, en orientant 

l’assentiment du peuple dans la direction voulue. Et c’est 

dans ce contexte qu’on assiste à la naissance de la propa-

gande moderne. Cette dernière vient pallier les problèmes 

de la démocratie dans l’exercice du pouvoir des particuliers 

et devient un instrument majeur dans le véhicule idéologi-

que et dans le contrôle de l’opinion publique.  

 

Bien que l’enseignement et l’utilisation de certaines techni-

ques de persuasion aient été recensés aussi loin que l’épo-

que de la Grèce antique, c’est la foi religieuse qui, selon 

François Bernard Huyghe, docteur en sciences politiques,    

est aux origines de la propagande. En effet, étymologique-

ment, le mot religion provient du latin religare (relier) et  

religere (recueillir, collecter). Ainsi, la religion a pour but 

de « relier » des hommes, de les unir sous les mêmes 

croyances et coutumes, mais aussi sous un culte, un dogme 

commun. Ainsi, les religions devaient utiliser une certaine 

forme de propagation de leurs idées afin d’enseigner la foi 

aux païens et de les convertir pour les intégrer au sein du 

dogme. Certaines techniques de propagation des idées et de 

conversion de la foi ont été utilisées par de nombreuses 

religions, comme le bouddhisme, mais surtout par le chris-

tianisme, particulièrement dans le cas des Jésuites au XVIe 

siècle, qui avaient comme « technique » principale l’inté-

gration dans la religion des référents culturels des peuples à 

christianiser. En continuité avec cela, le pape Grégoire XV, 

au XVIIe siècle fonde la Congrégation pour la propagande 

de la foi1. C’est après la Révolution française  qu’est appa-

rue la propagande telle que nous la connaissons de nos 

jours. En effet, la religion n’en devenait plus le moteur et la 

popularisation de la démocratie ainsi que son principe de la 

mise du pouvoir entre les mains du peuple rendaient néces-

saire ce fait : les dirigeants, ne pouvant plus s’appuyer sur 

leur ancienne autorité politique absolue pour mettre de l’a-

vant leurs idéologies, devaient user de la propagande pour 

convaincre le peuple de les suivre dans leurs actions2. Au 

XIXe siècle sont apparus les premiers théoriciens réels de la 

propagande, les plus notables étant Gustave Le Bon et   

«La politique consiste dans la vo-

lonté de conquête et de conserva-

tion du pouvoir ; elle exige, par 

conséquent, une action de 

contrainte ou d'illusion sur les es-

prits, qui sont la matière de tout 

pouvoir»  

- Paul Valéry 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=politique
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=consiste
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=volonte
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=volonte
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=conquete
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=conservation
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=conservation
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pouvoir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=exige
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=consequent
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=action
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=contrainte
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=illusion
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=esprits
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=esprits
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=matiere
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tout
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pouvoir
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David, Jacques-Louis, 
(1748-1825) 

Le serment du Jeu de 

Paume (dessin prépa-
ratoire), 1791 

Gabriel Tarde, deux des pères fondateurs de la socio-

logie. Ces deux français ont mis sur pied les bases de 

l’étude et de la manipulation des masses, technique 

très primée au début du XXe siècle. Finalement, après 

la Première Guerre mondiale, la propagande est utili-

sée dans tous les aspects de la société, non plus seule-

ment dans la politique, et applique de techniques long-

temps employées3. 

 

 

On peut diviser l’histoire du XXe siècle en deux pério-

des distinctes : la modernité et la postmodernité. De-

puis l’époque des Lumières, et ce jusque dans les deux 

premiers tiers du XXe siècle, le monde occidental évo-

lue dans ce que l’on appelle la modernité, qui est sur-

tout caractérisée par le progrès, les grandes idéologies 

et l’idée de la nation comme déterminant social. Par 

contre, au tournant des années 1970, le monde se voit 

bouleversé par les avancées technologiques et la remi-

se en question des grandes idéologies : la mondialisa-

tion a favorisé un choc des cultures, ébranlant la 

conception occidentale de l’individu qui ne considère 

plus sa raison comme étant supérieure et universelle. Il 

est facile de constater que, dans un tel changement de 

paradigme social, la relation entre le pouvoir et le 

peuple ne s’inscrit pas de la même manière. Ainsi, la 

propagande évoluera au même rythme que la concep-

tion de l’individu dans le passage de la modernité à la 

postmodernité. C’est pourquoi notre revue tentera de 

mettre en lumière les changements subis par la propa-

gande au cours de cette transition. 

 

Pour ce faire, nous expliquerons tout d’abord le pro-

cessus de mise en place, à l’époque moderne, de la 

propagande telle que nous la connaissons de nos jours. En ex-

pliquant le contexte social de modernité ainsi que les mécanis-

mes de cette propagande, nous verrons comment celle-ci se 

voit justifiée par rapport à ces mécanismes dans ce même 

contexte, autant en démocratie que dans les régimes totalitai-

res. 

 

Ensuite, dans un deuxième article, nous verrons qu’avec le 

passage vers la postmodernité, la propagande se transforme 

pour devenir de la communication politique. Le nouvel indivi-

dualisme qui se met en place ainsi que l’avènement de l’ère des 

communications et l’influence des intérêts privés modifieront 

les rapports entre la masse et le pouvoir. Les médias jouant 

maintenant un rôle de premier plan dans l’exercice du pouvoir, 

c’est à l’aide de la communication politique qu’on pourra ma-

nipuler l’opinion publique et fabriquer le consentement des 

masses. Pour bien comprendre cette nouvelle dynamique qui se 

met en place, nous survolerons les grandes caractéristiques de 

la postmodernité pour ensuite comprendre ce qu’est la commu-

nication politique et ainsi mettre en lumière la nouvelle forme 

de propagande en place depuis les années 1970. 

 

 Dans un troisième article, nous verrons que la propagande n’a 

pas toujours bénéficié des mêmes outils de la fin du XIXe au 

XXIe siècle. Nous verrons que les nouvelles technologies de la 

photographie, du cinéma, de la télévision et d’Internet et leurs 

moyens de propagande respectifs sont caractéristiques du pas-

sage de la modernité à la postmodernité.  

 

Par ailleurs, puisque la propagande concerne non seulement 

ceux qui la produisent, mais évidemment aussi ceux qui la 

vivent, le dernier article de la revue s’intéressera à celle-ci du 

point de vue des « propagandés », c’est-à-dire de la population. 

En effet, la propagande fonctionne grâce à divers mécanismes 
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Anonyme 
Cinéma parlant : premières tentatives, début du XXe siècle 

Photographie 

© Collection des appareils/ Cinémathèque française  

Notes 

 
1– HUYGHE, François-Bernard. « Aux origines de la propagan-
de », Bréviaire du propagandiste, [s.d.], [s.l.], [En ligne], [http://

www.huyghe.fr/actu_217.htm], (26 avril 2010) . 

2– BERNAYS, E. Propaganda, p. 11. 
3– HUYGHE, François-Bernard. Ibid. 

 

 

psychologiques. Ces derniers sont utilisés dans le but de 

rendre la population plus  malléable et sensible aux messa-

ges propagandistes. Toutefois, une prise de conscience de 

ces techniques de manipulation s’est effectuée, par le biais 

de multiples facteurs que nous étudierons, durant la moder-

nité. Ainsi naîtra une contre-propagande qui se fera ressen-

tir au cours de la postmodernité. Cet article s’intéressera 

donc non seulement aux mécanismes psychologiques pro-

propagandistes et aux réactions des individus par rapport à 

ceux-ci, mais également aux facteurs d’éveil de conscience 

qui se développèrent dans la population au cours de la mo-

dernité et qui incitèrent la croissance de la contre-

propagande. 

 

Anonyme 
Film de propagande, 1942 

Photographie 

© Encyclopedia Universalis 
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Propagande et modernité : une nécessité? 

Par Ariane Bédard-Provencher et François-Julien Côté-Remy 

S’il y a une chose que l’histoire de la politique montre, 

c’est que très peu de gouvernements arrivent à survivre 

s’ils n’ont pas l’assentiment du peuple. En effet, les clas-

ses dirigeantes ont toujours eu recours à la force militaire 

pour protéger leur autorité, en plus d’être supportées par 

la tradition qui donnait un caractère légitime au maintien 

de la hiérarchie. Cette réalité va cependant changer lors de 

la Révolution française de 1789 et tout au long du XIXe 

siècle avec l’avènement de la démocratie en Occident. 

L’arrivée de la modernité change la donne : plutôt que 

de forcer la population à adhérer à ses idées, le pouvoir 

en place doit maintenant la convaincre. C’est ainsi 

qu’apparaît le concept moderne du prosélytisme : la 

propagande. 

 

D’emblée, une question se présente : en quoi la propa-

gande s’inscrit-elle dans un contexte de modernité? En 

d’autres mots, il s’agit de détecter les caractéristiques 

modernes qu’elle présente. Il est d’ores et déjà possible 

de soumettre une hypothèse, c’est-à-dire que la propa-

gande est, dans une situation moderne, un processus 

justifiable, voire même nécessaire. Voilà ce que cet 

article aura comme principal objectif de prouver.  

 

Pour ce faire, nous élaborerons deux concepts. Dans le 

premier, nous traiterons du rapprochement que l’on peut 

faire entre la propagande et la modernité. Plus précisé-

ment, nous nous concentrerons sur les caractéristiques 

modernes propres à la propagande, ses origines histori-

ques, ses mécanismes et ses acteurs. Dans le deuxième 

concept, nous aborderons la question de la nécessité de 

la propagande dans un contexte moderne et ce, en insis-

tant sur les notions de maintien de la vie en commun en 

démocratie et de promotion des intérêts sociaux et parti-

culiers, sans oublier les régimes totalitaires. 

 

 

 

La propagande dans un contexte de modernité 

 

Dans cette première partie sera abordée la concordance 

entre modernité et propagande en décrivant d’abord les 

liens unissant ces deux notions, puis les origines histori-

ques, les mécanismes et les acteurs.   

 

Les caractéristiques de la propagande montrent que ce 

concept s’inscrit très bien dans un contexte de moderni-

té par deux particularités, c’est-à-dire la valorisation des 

idéologies ainsi que la protection des structures hiérar-

chiques. La modernité n’est en fait, selon plusieurs au-

teurs, qu’un processus de sécularisation des grandes 

idéologies chrétiennes qui, devenues laïques, rempla-

Affiche de propagande cinématographique, années 30 
émise par The Army’s Division of Information and Education  
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cent l’ancienne idée de transcendance (ce qui est en dehors 

du monde) pour finalement s’intégrer au monde. En d’au-

tres mots, l’organisation de la vie des hommes n’est plus 

régie par un concept extérieur à cette dernière mais bien 

par une idée rationnellement construite à l’intérieur1. La 

promotion des idéologies, ou des métarécits, se retrouve 

donc spécifiquement dans un contexte de modernisation : 

« Si l'idéologie est un concept typiquement « moderne », si 

les idéologies sont l'expression de la modernité, sans doute 

aussi la modernité elle-même n'est-elle qu'un immense 

processus idéologique2 ».  Un exemple concret de cela est 

l’idée de la nation comme forme politique : la nation rem-

place les anciennes traditions et coutumes par un « espace 

national intégré, reconstruit par la loi qui s’inspire des prin-

cipes de la raison3 ». Le rôle de l’État national est d’impo-

ser des idéologies et une culture dominante déjà élaborée et 

ce, dans le but de préserver la cohésion sociale : c’est le 

projet politique de la modernité. C’est un précepte que l’on 

retrouve dans la propagande moderne. En effet, cette der-

nière se définit entre autres par une finalité à manipuler les 

opinions et les comportements de la population afin d’en 

éliminer tous les éléments divergents et d’uniformiser ses 

pensées vers un objectif voulu : « Cette structure invisible 

[la propagande] qui lie inextricablement groupes et associa-

tions est le mécanisme qu’a trouvé la démocratie 

pour organiser son esprit de groupe et simplifier 

sa pensée collective4 ».  

Une des caractéristiques fondamentales de la 

modernité, qui est intrinsèquement liée à la notion 

d’idéologie, est la protection des structures hiérar-

chiques. En effet, pour les modernes, le monde 

était essentiellement organisé et structuré en hié-

rarchies intemporelles5. Dans le même sens, la 

propagande moderne est non seulement un pro-

cessus établi par une classe dirigeante qui tente de 

maintenir sa position dominante dans une structu-

re sociale hiérarchisée (comme il sera expliqué 

ultérieurement), mais elle se définit également par 

la prise en compte dans son mécanisme de toutes 

les structures et les organisations formant la so-

ciété : « Elle [la propagande moderne] considère 

non seulement l’individu  comme une cellule dans 

un organisme social, mais aussi comme une cellu-

le organisée au sein d’un dispositif social6 ».  

La propagande telle que nous la connaissons à 

l’époque moderne tire ses origines de trois grands 

évènements, c’est-à-dire la Révolution française, 

la Première Guerre mondiale et la Révolution 

bolchévique. L’époque qui a précédé ces évène-

ments était marquée par un rapport de domination 

du pouvoir sur le peuple et ce, par l’utilisation de 

la force militaire. Il en résultait que les autorités 

ne voyaient pas la nécessité d’user d’arguments 

pour convaincre le peuple de les maintenir au 

pouvoir : la tradition leur donnait un statut légiti-

me pour diriger. Cette réalité sera celle de toutes 

les sociétés occidentales jusqu’au début du XIXe 

siècle où la déchéance de l’aristocratie au profit 

de la bourgeoisie, de même que l’arrivée de la 

démocratie dans les différents pays d’Europe, 

proclament l’ère de la propagande moderne. En 

effet, les révolutions des années 1800, qui amè-

nent le suffrage universel et une plus grande ac-

cessibilité à l’instruction, font prendre conscience 

aux masses du pouvoir qu’elles détiennent : le 

rapport entre le peuple et l’autorité se modifie, la 

population comprend maintenant que sa mobilisa-

tion constitue une force de changement. C’est à 

l’intérieur de cette perspective que la bourgeoisie 

se met à craindre pour sa survie et qu’elle déve-

loppe  le principe propagandiste selon lequel elle 

doit orienter les intérêts du peuple dans la même 

direction que les siens : « En effet, la puissance 

économique entraîne souvent dans son sillage 

l’autorité politique, et l’histoire de la Révolution 

industrielle montre comment la première est pas-

sée du trône et de l’aristocratie à la bourgeoisie. 

Le suffrage universel et la généralisation de l’ins-

truction sont ensuite venus renforcer ce mouve-

Trotsky représenté en St-George, publié dans le Bulletin commu-
niste du 22 mars 1923  
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ment, au point qu’à son tour la bourgeoisie se mit à craindre 

le petit peuple, les masses qui, de fait, se promettaient de 

régner7 ».  

Puis vint la Première Guerre mondiale et les nouvelles tech-

niques qui furent mises au point. La propagande utilisée 

durant la guerre était tellement inefficace et incohérente que 

les gouvernements décidèrent de réévaluer leur méthode. 

C’est ainsi que sont nés les grands dogmes propagandistes 

tels que l’interdiction de mentir, l’étude des facteurs so-

ciaux, économiques et politiques, de même que la création 

des conditions favorables à l’implantation et à la diffusion 

des idéologies. D’ailleurs, c’est à cette même époque que 

l’on va s’intéresser à la théorie de la psychologie des foules 

et de la manipulation des masses8, comme on le verra dans 

le dernier article de cette revue, intitulé « Propagande et 

psychologie sociale ». 

Finalement, la Révolution bolchévique est le dernier évène-

ment qui complète la notion moderne de la propagande, car 

les bolchéviques vont étendre la portée des idées qu’ils 

veulent véhiculer à toutes les sphères de la société. Les dé-

mocraties s’en inspireront : « En même temps la propagan-

de devient totale. La propagande militaire de 1914-1918 

avait un but défini et restreint. Alors que la propagande 

révolutionnaire marxiste-léniniste est totale car il s’agit 

de produire une subversion générale, non seulement poli-

tique mais concernant tous les éléments de la civilisation 

bourgeoise et de la société capitaliste9 ». 

 

La Première Guerre mondiale a ainsi permis l’établisse-

ment d’une ligne de conduite parmi les propagandistes 

qui auront désormais recours à une série de mécanismes 

spécifiques : la psychologie des foules, l’utilisation de 

personnalités influentes et de médiums divers. Gustave le 

Bon, auteur du livre Psychologie des foules, fut un des 

grands théoriciens qui influencèrent la conception moder-

ne de la propagande. En effet, ce dernier parle du XIXe 

siècle comme étant le début de ce qu’il appelle « l’ère des 

foules » : la destruction des croyances religieuses, politi-

ques et sociales a permis l’éclosion des conditions néces-

saires à la formation de foules qui présentent des caracté-

ristiques psychologiques communes. En d’autres mots, 

cela veut tout simplement dire que dans certaines circons-

tances, une foule peut se former (évènements à l’échelle 

nationale tels qu’une grève de travailleurs œuvrant dans 

une même branche économique). En réaction à une certai-

ne conjoncture, les individus présents dans une foule 

abandonnent momentanément leurs désirs, sentiments et 

idées personnelles pour les orienter dans le sens de la 

collectivité nouvellement formée : « Dans certaines cir-

constances données, et seulement dans ces circonstances, 

une agglomération d'hommes possède des caractères nou-

veaux fort différents de ceux de chaque individu qui la 

compose. La personnalité consciente s'évanouit, les senti-

ments et les idées de toutes les unités sont orientés dans 

une même direction. Il se forme une âme collective, tran-

sitoire sans doute, mais présentant des caractères très 

nets10 ». 

    

Par la suite, ce concept sera repris par divers propagandis-

tes dans le processus de manipulation des foules. Dans 

Propaganda, Edward Bernays affirme effectivement que 

la nouvelle propagande, au lieu de s’attaquer de front aux 

résistances du peuple, tente de créer les circonstances 

(mises en lumière par Gustave Le Bon) pour diriger les 

désirs des foules dans la direction voulue11. En lien avec 

cette théorie, les propagandistes modernes deviennent 

conscients de l’utilité que peuvent avoir les personnalités 

influentes : on découvre, par l’étude du mouvement des 

masses, que dès qu’on influence des dirigeants, on in-

fluence les groupes sur lesquels ils ont leur emprise. En 

effet, au moment de choisir, le premier mouvement du 

peuple va généralement dans le même sens que le leader 

Affiche de recrutement pour l’armée américaine pendant la guerre 
14-18  
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qui a su gagner sa confiance : « Cela indique à l’évidence 

qu’à partir du moment où quelqu’un, n’importe qui, a suffi-

samment d’influence, il peut entraîner à sa suite toute une 

partie de la population, du moins pour un temps et dans un 

but précis12 ». 

  

Afin de diffuser les différentes idées et doctrines, les propa-

gandistes (qui sont au service de compagnies, de gouverne-

ments et d’organismes sociaux) ont recours à certains mé-

diums pour influencer la masse. Parmi ces derniers, on re-

trouve la presse écrite, la radio et le cinéma, ce dernier étant 

le plus efficace puisqu’il semble être représentatif de la réali-

té13. 

Après avoir décrit en détail les origines de la propagande, ses 

mécanismes et ses liens avec la modernité, il est maintenant 

temps de savoir qui sont ces gens qui contrôlent les masses 

et les opinions. Bernays mentionne, à travers ses théories, 

l’existence de ce qu’il désigne sous le nom de « gouverne-

ment invisible ». Il s’agit d’un groupe d’individus très in-

fluents et qui œuvrent dans tous les domaines : ils conseillent 

les présidents des compagnies et des chambres de commerce, 

proposent un ensemble de solutions et de suggestions aux 

politiciens et recommandent les artistes les plus riches et 

puissants. Bref, ils travaillent avec n’importe qui, en autant 

que les gens concernés aient une idée, un produit ou un pro-

jet à promouvoir. Ces personnages, dont les noms sont in-

connus de la population, mais qui, pourtant, influencent 

grandement le cours des choses, sont des conseillers en rela-

tions publiques. Cela entraîne ainsi la centralisation du pou-

voir réel entre les mains de quelques personnes14. 

   

Maintenant que nous avons traité des principes à la base de 

la propagande moderne, nous nous pencherons par la suite 

sur la façon dont ces caractéristiques mènent à la nécessité 

de la propagande dans un contexte de modernité. 

 

Nécessité de la propagande dans un contexte de moderni-

té 

Le terme « propagande » revêt  parfois un sens fallacieux et 

péjoratif. En effet, les origines de ce phénomène remontent 

aussi loin que l’époque de Bernays, un spécialiste en rela-

tions publiques du XXe siècle. D’ailleurs, ce dernier se don-

nera pour mission de retirer à la propagande de sa connota-

tion négative et ce, dans le but de lui redonner sa place : on 

veut prouver qu’elle est nécessaire dans un contexte de mo-

dernité. À la suite de la partie précédente qui s’attaque à la 

description de la propagande, cette partie-ci de l’article s’at-

taquera donc aux dimensions suivantes : le maintien de la vie 

en commun et la promotion des intérêts sociaux et parti-

culiers en démocratie. Il y aura enfin un détour vers les 

régimes totalitaires du XXe siècle. 

   

Dans sa théorie centrale, le propagandiste soutient que si 

tous les individus faisant partie d’une société exprimaient 

en toute liberté leur individualité (opinions, goûts, préfé-

rences), aucune décision concrète en ce qui concerne 

l’organisation de la vie ne pourrait être prise. Ainsi, ceux 

qui sont les mieux placés dans la structure sociale se doi-

vent d’orienter les différentes volontés individuelles dans 

le sens voulu :  

Théoriquement, chacun se fait son opinion sur 

les questions publiques et sur celles qui concer-

nent la vie privée. Dans la pratique, si tous les 

citoyens devaient étudier par eux-mêmes l’en-

semble des informations abstraites d’ordre éco-

nomique, politique et moral en jeu dans le 

moindre sujet, ils se rendraient vite compte 

qu’il leur est impossible d’arriver à quelconque 

conclusion que ce soit. Nous avons donc volon-

Affiche de publicité pour Coca-Cola, années 20  
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tairement accepté de laisser à un gouvernement 

invisible le soin de passer les informations au 

crible afin de ramener le choix à des proportions 

réalistes.15 

 

Ce processus est communément appelé l’organisation du 

chaos et est absolument nécessaire dans une démocratie, 

mais particulièrement dans une logique capitaliste. Effecti-

vement, comme Bernays le mentionne, une société pour-

rait être contrôlée par un conseil de sages qui dicterait les 

agissements et la pensée de tous; cependant, dans une 

société de type capitaliste, la libre concurrence oblige 

l’organisation de cette dernière par la classe dirigeante, la 

bourgeoisie16. Un autre élément fondamental des théories 

propagandistes qui concernent l’organisation de la vie en 

commun est celui de l’assentiment du peuple. En tenant 

compte de la diversification des options propres au capita-

lisme, chaque promoteur d’une idéologie ou d’un produit 

doit nécessairement détenir l’assentiment du peuple afin 

de parvenir à ses fins17. Pour détenir cet assentiment, les 

présentateurs de produits, quels qu’ils soient, doivent user 

des techniques de manipulation du public. Tout pour-

voyeur de produit doit être conscient des liens qui unissent 

chaque membre du public et les utiliser à son avantage. En 

effet, comme l’affirme Tarde, l’assentiment du public se 

forme, entre autres, à partir du désir de similitude de la 

population : un individu aura une envie parce qu’il sait 

qu’une grande partie du public a cette même en-

vie : « Leur désir se nourrit du désir d'autrui, et, dans leur 

émulation même, il y a une secrète sympathie qui deman-

de à s'accroître18.» Ainsi, pour acquérir l’assentiment du 

peuple, qui reste une condition nécessaire au bon fonction-

nement de tous les aspects de la société, les promoteurs 

idéologiques doivent obligatoirement utiliser les techni-

ques de propagande moderne. Il est ainsi intéressant de 

constater les liens que l’on peut établir entre les différents 

acteurs (économique et politique) d’une société et leur 

désir de promouvoir des idéologies : ce genre de compor-

tement est typiquement moderne.  

 

La propagande en tant que technique n’est pas, contraire-

ment à la croyance populaire, un outil réservé à une petite 

élite politique désireuse de contrôler la population et d’o-

rienter les désirs de cette dernière dans la direction vou-

lue. En effet, la propagande sert des intérêts multiples et 

ce, dans divers domaines : les entreprises, les universités, 

les organisations politiques et les organismes de charité 

ont tous recours aux techniques de manipulation pour 

arriver à leurs fins. D’ailleurs, Bernays considère, comme 

il a été décrit plus tôt, que toute personne ou groupe de 

personnes qui a une idée à propager use de ces mêmes 

techniques. Pour lui, la propagande est plus qu’une tech-

nique : c’est un procédé naturel employé par tous les 

individus. Cela devient donc normal et même nécessaire 

pour le maintien de la société de consommation où une 

multitude de compagnies doivent convaincre une multitu-

de d’individus de consommer leurs produits. En effet, 

avec les grandes masses, l’offre se doit de créer une de-

mande à sa mesure et pour cela, l’entreprise doit parvenir 

à créer une relation intime avec son public pour que celui-

ci comprenne, accepte et adhère aux propositions des 

firmes : « Un industriel potentiellement capable de four-

nir un produit précis à tout un continent ne peut pas se 

permettre d’attendre le client ; au moyen de la publicité et 

de la propagande, il s’efforce de rester en contact perma-

nent avec le grand public, de façon à créer une demande 

continue sans laquelle son usine coûteuse ne dégagerait 

pas de profits19 ».   

Dans le cas des organismes sociaux telles les universités 

ou bien les œuvres de charité, le même principe s’appli-

que. La masse est tellement grande et les intérêts du pu-

blic tellement divergents qu’il est nécessaire, pour rallier 

une partie de la population à son idéologie, d’utiliser 

certaines techniques  pour la faire connaître. C’est en 

effet le but premier de la propagande : faire connaître au 

grand public les intérêts des partis privés ou publics afin 

de trouver un terrain d’entente entre ceux-ci et les aspira-

tions du peuple20. Ainsi, pour prendre l’exemple des œu-

vres de charité, il leur est obligatoire, pour toucher une 

grande partie de la population, de s’informer des désirs de 

cette dernière et de présenter une cause en fonction de 

ceux-ci. Elles peuvent alors informer le public de leurs 

agissements et recevoir de la sorte son assentiment et 

même sa participation21.  

 

 

Timbre représentant le président Woodrow Wilson, 1932  
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Affiche destinée à la jeunesse hitlérienne 
Publié dans Der Pimpf, le magazine des Jeunesses hitlériennes  
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Pour les idéologies politiques, encore une fois, le principe 

reste le même. En effet, le trop grand pouvoir politique accor-

dé au peuple transforme les élus en serviteurs du corps électo-

ral, ce qui entraîne une stérilité politique. Cependant, comme 

le croient les sociologues, le peuple n’exprime pas une idée 

sage et réfléchie, mais seulement la voix populaire forgée par 

les leaders et par ceux qui savent manipuler l’opinion publi-

que. Ainsi, la propagande offre aux politiciens un instrument 

pour manipuler la volonté du peuple. De plus, comme la majo-

rité de la population ne s’intéresse pas automatiquement à la 

politique, il est nécessaire de l’attirer en liant les objectifs de 

la campagne à ses intérêts particuliers22.  

Souvent, lorsque l’on aborde les questions et thématiques qui 

concernent la propagande, on fait référence et ce, de manière 

exagérée, aux régimes totalitaires nazi et soviétique (U.R.S.S). 

Il serait cependant faux d’affirmer que les nazis et les commu-

nistes n’utilisaient aucune forme de propagande : on n’a qu’à 

penser aux films nazis (Le triomphe de la volonté de Leni 

Riefenstahl par exemple) ou encore au culte du chef (Hitler et 

Staline) que ces derniers mettaient en place pour légitimer leur 

présence à la tête du pays. Néanmoins, les totalitaristes de-

meurent de grands utilisateurs de la désinformation, et non de 

la propagande. Il est vrai que leurs techniques de manipulation 

s’apparentent grandement à celles que l’on retrouve en démo-

cratie, mais l’information véhiculée est, dans le cas des nazis 

et des communistes, fausse ou exagérée, ce qui est tout le 

contraire des propagandistes œuvrant dans les sociétés démo-

cratiques. Les seules caractéristiques propres à la propagande 

qui sont présentes dans les régimes totalitaires de la première 

moitié du XXe siècle sont l’idée de l’idéologie unique et de la 

généralisation du processus propagandiste à toutes les sphères 

d’activité des individus. On pourrait aussi mentionner l’impor-

tance de la hiérarchie très serrée que les dirigeants se doivent 

de protéger et de légitimer23. Si on exclut toute ressemblance 

avec la propagande, on retrouve une caractéristique moderne 

commune aux totalitarismes et à la démocratie : l’idée de la 

nation. 

  

Bref, dans une société moderne, la propagande est un mécanis-

me nécessaire au maintien de la vie en commun ainsi qu’à la 

promotion des intérêts divers en démocratie, situation qui se 

retrouve également dans les régimes totalitaires. 

 

Conclusion 

 Pour revenir à notre problématique de départ, nous avons vu 

que la propagande s’inscrit parfaitement dans un contexte de 

modernité par ses caractéristiques intrinsèques : le principe de 

l’idéologie unique, la protection de la hiérarchie, ses origines 

historiques, ses mécanismes et ses propagandistes. Nous avons 

également vu que la propagande est une chose nécessaire dans 

un contexte de démocratie moderne (mais aussi dans les régi-

mes totalitaires), que ce soit pour le maintien de la vie 

en commun ou pour la promotion des intérêts sociaux 

et particuliers. 

 Notre problématique était de savoir en quoi la propa-

gande s’inscrit dans un contexte de modernité. Nous 

avons répondu que la propagande, dans un contexte de 

modernité, donc de système idéologique, est un pro-

cessus justifiable, voire nécessaire.  

 Le terme « propagande » ne survivra pas très long-

temps à la période qui suit la Deuxième Guerre mon-

diale, et encore moins à l’avènement de ce que l’on 

désigne comme étant la postmodernité. Sa connotation 

péjorative prendra le dessus, et on n’entendra plus 

parler de propagande. Pourtant, les techniques de ma-

nipulation de la foule restent une réalité et une nécessi-

té, et ce même après les années 70, bien qu’ on parle 

alors de communication politique.  

Affiche de propagande communiste stalinienne, 1934  
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Introduction 

 

Au tournant des années 1970, le monde vit de profonds 

bouleversements. Dans toutes les sphères de la société, on 

est témoin d’importants changements autant sur le plan des 

structures étatiques et de l’économie qu’au sein même de la 

conception de l’individu et de sa relation avec le reste de la 

société. Plusieurs auteurs et sociologues s’entendent sur le 

fait que la société entre dans une nouvelle ère, celle de la 

postmodernité. Parmi tous ces changements, on peut noter 

l’apparition de nouvelles techniques de propagande liées 

entre autres à l’essor technologique des années 70. En fait, 

à partir de cette époque, la propagande effectue un virage 

qui marque sa rupture avec sa conception moderne : « Si 

l’État contribue à son développement, elle s’exprime aussi, 

et surtout, de manière libre et contradictoire, grâce à l’exis-

tence même des opinions publiques.1 » Elle prend alors un 

nouveau visage, celui de la communication politique. Dans 

cet article, nous tenterons donc de comprendre en quoi la 

propagande dans un contexte de postmodernité prend la 

forme de communication politique. Pour ce faire, nous 

analyserons les structures dans lesquelles elle évolue, soit 

la société et l’État postmodernes. Ensuite, nous dresserons 

un portrait de la communication politique, pour finalement 

conclure sur les liens entre cette nouvelle forme de propa-

gande et la postmodernité. 

 

 

La postmodernité 

 

En guise d’avant-propos, il est nécessaire de mentionner 

que la postmodernité est un concept abstrait et vague qui 

est souvent l’objet de controverses. En fait, il n’existe pas 

de définition de la postmodernité acceptée universellement, 

chaque auteur se positionnant différemment et tentant de 

formuler sa propre explication de la société. C’est pour-

quoi, dans le cadre de cet article, nous tenterons de faire 

une synthèse des différents points de vue en ne traçant 

qu’une esquisse des différents traits de la postmodernité.  

 

Les premières manifestations du postmodernisme sont 

apparues au courant des années 1960 dans le domaine de 

l’architecture. Peu à peu, jusqu’aux années 1980, il prend 

de l’ampleur et se transforme en important mouvement 

philosophique et sociologique. Avant de continuer, il est 

nécessaire de différencier « postmodernisme » de « post-

modernité ». Le postmodernisme est la vision du monde 

qu’ont adopté les penseurs postmodernistes, c’est-à-dire 

ceux qui tentent de « comprendre et d’expliquer la condi-

tion des sociétés occidentales contemporaines à partir d’un 

cadre conceptuel élaboré autour de l’idée de la postmoder-

nité3». C’est la publication de La condition postmoderne 

par Jean-François Lyotard en 1979 qui concrétise l’idée du 

postmodernisme mais aussi qui ouvre le débat sur cette 

manière d’interpréter la société4. De son côté, la  postmo-

dernité est plutôt le nom donné à la période historique qui 

débute au début des années 1960 et qui suit la modernité. 

Par contre, bien que certains penseurs conçoivent encore la 

société contemporaine comme faisant partie de la postmo-

dernité, plusieurs autres, comme Gilles Lipovetsky, affir-

ment que nous sommes plutôt entrés dans l’ère de l’hyper-

modernité5. Toutefois cette question reste discutable. 

Dans le terme « postmodernité », on doit interpréter le 

préfixe « post » comme un dépassement de la modernité. 

Même si la période des Temps modernes s’échelonne du 

XVIe siècle au milieu du XXe siècle, on peut tout de même 

affirmer que la modernité a pour noyau les idées des Lu-

mières. Ces penseurs et philosophes du XVIIIe siècle vont 

La communication politique: 
Le visage postmoderne de la propagande… 
 
Par Thomas Payette et Olivier Laliberté 

Toropchin, 2006 
Propaganda 

Photographie 
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affirmer que la raison et la science engendrent le progrès de 

l’humanité. Ce sont donc les développements techniques et 

scientifiques qui vont mener à la réalisation de l’Être hu-

main. L’objectif du projet moderne, son idéal, est de réali-

ser l’universalité de l’humanité à travers l’émancipation 

progressive de l’Être humain6. Cette vision du monde a 

donc été au cœur de la société moderne, influençant toutes 

ses dimensions. 

 

Par ailleurs, les postmodernistes considèrent que le XXe 

siècle témoigne de la faillite de la modernité. En fait, le 

projet moderne, qui visait une émancipation de l’humanité 

à travers le progrès et la rationalisation, s’est vu incapable 

de répondre aux développements technoscientifiques et 

culturels qu’il a lui-même engendrés. On peut prendre 

comme exemple les grands conflits du XXe siècle, comme 

les deux grandes guerres, l’antisémitisme nazi, la révolu-

tion soviétique et les goulags, la décolonisation ou la guer-

re froide. Ces grands événements, en plus de démentir le 

bien de la raison et des progrès scientifiques, montrent 

l’incapacité des mouvements idéologiques à réaliser l’é-

mancipation promise7. C’est ce que Lyotard appelle la « 

crise des métarécits », c’est-à-dire la fin de ces grandes 

idéologies de masse qui conditionnaient l’existence des 

individus. C’est cette remise en question qui est à la base 

de la postmodernité, comme l’affirme Lyotard : « En sim-

plifiant à l’extrême, on tient pour ‘postmoderne’ l’incrédu-

lité à l’égard des métarécits8»  

La crise des métarécits a des conséquences importantes sur 

l’individu. Durant la modernité, on parlait d’un individua-

lisme abstrait dans lequel l’indépendance de l’individu est 

fondée dans un premier temps sur la propriété privée 

(propriétaire de lui-même et de ses biens) puis, plus tard, 

sur la propriété sociale (droits, protections sociales et servi-

ces)9. L’individu est conçu comme un être singulier et au-

tonome, mais son autonomie est garantie par des droits et 

des institutions. Avec la fin des métarécits, l’individu perd 

autant ses repères que ses contraintes :   

 

La postmodernité représente le moment 

historique où tous les freins institution-

nels qui contrecarraient l’émancipation 

individuelle s’effritent et disparaissent, 

donnant lieu à la manifestation des dé-

sirs singuliers, de l’accomplissement 

individuel, de l’estime de soi. Les gran-

des structures socialisantes perdent de 

leur autorité, les grandes idéologies ne 

sont plus porteuses, les projets histori-

ques ne mobilisent plus, le champ social 

n’est plus que le prolongement de la 

sphère privée : l’ère du vide s’est instal-

lée […]10. 

 

L’« ère du vide », selon l’expression formulée par Lipo-

vetsky, désigne ce nouvel individualisme caractéristique de 

la postmodernité, apathique, indifférent et narcissique11.  

L’individu narcissique, qui tire son nom de ce personnage 

mythique qui tombe amoureux de lui-même en voyant son 

reflet dans l’eau, apparaît comme « l’individu cool, flexi-

ble, jouisseur et libertaire tout à la fois12 ». Sébastien Char-

les explique que l’individualisme narcissique est la figure 

de proue de « l’ère du vide » : « C’est la phase jubilatoire 

et libératrice de l’individualisme qui s’est vécue à travers la 

désaffectation à l’égard des idéologies politiques, le dépé-

rissement des normes traditionnelles, le culte du présent et 

la promotion de l’hédonisme individuel13». 

 

Cette « ère du vide », de même que la mutation de la mo-

dernité vers la postmodernité, peut être entre autres expli-

quée par l’avènement de la consommation de masse14. En 

fait, dans sa première phase, qui s’étend de la fin du XIXe 

siècle jusqu’au milieu du XXe siècle, la logique de la 

consommation émerge avec la taylorisation et la diffusion 

des produits. Bien qu’elle utilise des procédés de vente 

propres au capitalisme moderne (marketing, grands maga-

sins, publicité, etc.), elle est surtout réservée à une classe 

bourgeoise. Au tournant des années 1960, la consommation 

de masse se démocratise. Elle entre dans une deuxième 

phase, dans laquelle émerge une société « de plus en plus 

tournée vers le présent et les nouveautés qu’il apporte, de 

plus en plus habitée par une logique de séduction pensée 

sous la forme d’une hédonisation de la vie accessible à 

l’ensemble des couches sociales15. » Tous les individus 

sont maintenant séduits par le culte du bien-être, de l’épa-

nouissement personnel, du plaisir immédiat, de la jouissan-

Abakanowicz, Magdalena (1930)  
5 figures du cycle « crowd », 1986-1987 

Toiles avec résine, 

67.6x38.1x 30.5 cm 
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ce, etc. En s’étendant à toutes les classes sociales, l’hédo-

nisme ou le culte du plaisir en vient à être au cœur de la 

culture postmoderne16. En comparaison avec la société 

moderne, Sébastien Charles explique que « c’est l’émer-

gence du modèle de société postmoderne […] où l’analy-

se du social s’explique mieux par la séduction que par des 

notions telles que l’aliénation ou la discipline 17» Entrent 

ici en jeu les fameux médias de masse et la publicité, qui, 

par leur pouvoir de séduction au service du capitalisme, 

servent à plonger l’individu dans un monde illusoire afin 

de l’inciter à consommer des produits18.  

 

Un autre élément caractéristique de la postmodernité est 

l’essor « technoscientifique ». En fait, l’hégémonie de la 

technique et de la science, si importante dans le projet 

moderne, a dépassé l’émancipation de l’humanité et est 

même devenue un des symptômes du déclin de la moder-

nité. En réalisant son rêve de maîtriser la nature grâce à la 

science, l’être humain, autrefois au centre des préoccupa-

tions modernes, est remplacé par la technique et la scien-

ce, en d’autres mots, par la capacité de l’homme de trans-

former et de détruire le monde qui l’entoure, « cette alié-

nation de la nature humaine détruit le fantasme humaniste 

au profit d’un rationalisme technicien 19». 

 

Les progrès technologiques, en plus de bouleverser la 

conception de l’être humain, vont aussi avoir un impor-

tant impact sur le savoir dans la société postmoderne. À 

partir des années 1970, comme Lyotard en fait état dans 

La condition postmoderne, on assiste à une transforma-

tion de la nature du savoir. Avec les progrès techniques, 

plus précisément l’avènement de l’ère des communica-

tions et l’informatisation de la société, la connaissance se 

voit bouleversée autant au plan de la recherche (les tech-

nologies permettant de faire évoluer la connaissance à un 

rythme exponentiel) qu’au plan de sa transmission (avec 

par exemple les bases de données, les réseaux, les com-

munication par satellite, et, plus récemment Internet)20. 

Ainsi, le savoir ne peut survivre que s’il est traduit en « 

quantité d’information ». Le savoir a donc un nouveau 

statut, celui de marchandise et, ce faisant, il revêt la forme 

d’un échange entre fournisseurs et usagers du savoir, 

entre producteurs et consommateurs de la connaissance : 

« Le savoir est produit pour être vendu, et il sera consom-

mé pour être valorisé dans une nouvelle production : dans 

les deux cas, pour être échangé. Il cesse d’être lui-même 

sa propre fin, il perd sa ‘valeur d’usage’21 ». Dès lors 

établie dans une logique mercantiliste, la possession du 

savoir confère donc une nouvelle puissance et devient un 

important enjeu dans la société postmoderne, ce que Lyo-

tard met en lumière dès 1979 :  

 

Sous sa forme de marchandise informa-

tionnelle indispensable à la puissance 

productive, le savoir est déjà et sera un 

enjeu majeur, peut-être le plus impor-

tant dans la compétition mondiale pour 

le pouvoir. […] Ainsi se trouve ouvert 

un nouveau champ pour les stratégies 

industrielles et commerciales et pour les 

stratégies militaires et politiques22.  

 

Dans un contexte postmoderne, il est donc indéniable que la 

communication joue un rôle de premier plan dans la logique 

du pouvoir. On verra que ce dernier est intimement lié aux 

médias par leur possibilité de contrôle du savoir et leur in-

fluence sur les masses. C’est ici qu’entre en jeu la communica-

tion politique. Avant de comprendre la dynamique de celle-ci, 

il faut d’abord s’attarder sur la structure dans laquelle elle 

évolue, c’est-à-dire l’État et la démocratie. 

 

 

 

Le passage de la modernité à la postmodernité à travers 

l’État et la démocratie 

 

Dans un contexte de postmodernité, l’État et la démocratie 

vivront aussi de profonds changements. Plus précisément, 

dans le dernier quart du XXe siècle, des facteurs tels que la 

réévaluation du rapport entre l’État et la société civile (les 

crises politiques et économiques ou la fin du totalitarisme pour 

laisser la place au néo-libéralisme) et la mondialisation vont 

contribuer à la mutation de l’État moderne23. Jean-François 

Thuot propose une schématisation de ces changements qui 

s’établit en deux phases : l’avènement de l’État-providence et 

de la démocratie de masse, puis la crise l’État-providence qui 

entraîne une nouvelle démocratie de type fonctionnelle24.  

La première phase, caractérisée par l’avènement de l’État-

providence et de la démocratie de masse, correspond en d’au-

tres mots à un rapprochement entre la société civile et l’État. 

Ce rapprochement peut être compris comme un double proces-

Lightsunbub, 2010  
Postmodernman 

Photogaphie   
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sus d’ « étatisation de la société » et de « socialisation de 

l’État ». Par étatisation de la société, on entend une ouverture 

de la société à l’intervention de l’État, qui produit mainte-

nant des services plutôt que des normes. La socialisation de 

l’État, quant à elle, prend la forme d’une ouverture de l’État 

à la société par une prise en considération de ses divers inté-

rêts particuliers. En fait, la logique des masses, contraire-

ment à celle des classes sociales, transporte avec elle une 

multiplicité de différences, d’opinions, d’intérêts, de reven-

dications qui ont toutes la même valeur et qui doivent toutes 

être prises en considération. C’est ce que certains auteurs 

appellent la fragmentation de la société. L’État doit donc s’y 

adapter en étant plus ouvert par rapport aux masses, par 

exemple avec une plus grande représentation de la diversité 

du peuple ou avec la présence de nombreux groupes revendi-

quant des intérêts particuliers25.  

 

Par ailleurs, l’État-providence est touché par un important 

paradoxe : il « intervient plus mais dirige moins26 ». Même 

s’il joue un plus grand rôle de régulation sociale en interve-

nant plus dans la société, sa souveraineté diminue au profit 

de celle des groupes. Ainsi, on voit apparaître dans cette 

deuxième phase un nouveau mode d’organisation politique 

qui témoigne du passage de la modernité à la postmodernité : 

la démocratie fonctionnelle27. Cette dernière, en rupture avec 

la démocratie représentative moderne, peut être caractérisée 

d’abord par la dissolution de l’idée de la puissance souverai-

ne de l’État et de la démocratie. Le pouvoir est plutôt relégué 

à des sous-systèmes, qui correspondent à différents intérêts, 

et l’État constitue le lien entre ces derniers28. L’idée de l’uni-

té du peuple comme légitimation de la démocratie disparaît 

pour laisser place à une vision fragmentée de la société. La 

participation à la politique se fait maintenant à travers l’ap-

partenance à différents groupes, cette appartenance reposant 

elle-même sur des statuts ou des conditions sociales particu-

lières. C’est de cette manière que la politique est en mesu-

re de représenter la diversité et la fragmentation de la 

société postmoderne. Finalement, une autre caractéristi-

que majeure de la démocratie fonctionnelle est la migra-

tion de l’espace politique des institutions vers les organi-

sations. Tandis que l’espace institutionnel reposait sur des 

normes universelles et abstraites, l’espace organisationnel 

se base sur des situations empiriques et concrètes qui 

témoignent de réalités sociales29. Au lieu d’orienter la vie 

collective à l’aide de normes, l’action politique est de 

plus en plus autonome et est plutôt définie par l’ajuste-

ment des forces sociales entre elles30.  

Cette nouvelle définition de l’État dans une société post-

moderne est la toile de fond d’une nouvelle manière de 

concevoir la relation entre la sphère publique et le pou-

voir : la communication politique. 

 

La communication politique comme fondement de la 

politique 

 

Après l’examen des différentes dynamiques caractéristi-

ques de la postmodernité, il convient d’exposer comment 

dans ce cadre, la communication politique a pu évoluer 

jusqu’à devenir le pendant de la propagande à l’époque 

moderne. Pour ce faire, dans un premier temps, nous 

examinerons la définition classique de la communication 

politique, puis nous chercherons à comprendre comment 

les différents acteurs de la communication politique in-

fluent sur le processus de détermination de la politique.  

 

D’abord, cernons les tenants et les aboutissants de la 

communication politique, ce qui nous permettra de mettre 

en lumière la portée éminemment postmoderne de tout ce 

processus. D'un point de vue étymologique, l’idée de 

« communication » renvoit au mot latin communicare qui 

signifie « partager » ou « transmettre »31. Pour plusieurs 

penseurs tels que J. Habermas et N. Luhmann, la commu-

Éric1900, 2005 
Communication 
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nication est le concept-clef de toute réflexion théorique. 

Ce dernier ira même jusqu’à affirmer que « sans commu-

nication, il n’est pas de relations humaines32 ». C’est donc 

dire à quel point un tel concept est crucial. D’autres, com-

me Lévi-Strauss, diront même que les modalités du lan-

gage sont autant de conditions et de produits des rapports 

humains. Grâce à ces travaux s’impose l’idée que tout fait 

social est issu de ce processus fondamental qu’est la com-

munication33.  

 

Ainsi, comme phénomène purement humain, la politique 

peut aisément se penser dans cette perspective : comme 

émanant des modalités de la communication et des inte-

ractions de la vie sociale. Dans le contexte d’une démo-

cratie qu’on pourrait qualifier de fonctionnelle, la défini-

tion de Dominique Wolton pourrait nous aider à baliser 

notre réflexion. Selon lui, la communication politique est 

« l’espace où s’échangent les discours contradictoires des 

trois acteurs qui ont la légitimité de s’exprimer publique-

ment sur la politique et qui sont les hommes politiques, 

les journalistes, et l’opinion publique au travers des son-

dages34 ». Cette zone théorique est le théâtre d’affronte-

ments menant à la détermination d’une policy. Notons 

qu'il faut d’abord penser ce terrain comme étant investi 

par divers groupes. Chaque groupe véhicule des opinions 

particulières et favorise des vues divergentes les unes des 

autres, ces entités participent à la définition des débats 

publics. Réciproquement, chacun interagit dans un grand 

brasse-camarade qui, au final, permet de sélectionner les 

thèmes dominants et les discours qui seront admis par la 

majorité et qui définiront la politique d’une façon plus 

large. Ici, relevons l’importance du principe de majorité, 

car une démocratie fonctionnelle est avant tout un systè-

me politique qui place la définition de l’agenda politique 

entre les mains du plus grand nombre. En bout de ligne, 

la communication politique apparaît comme un élément 

fondateur du lien social en se présentant comme une série 

d’échanges entre différents acteurs au sein de l’espace 

public. L’interdépendance entre les intervenants est en soi 

un élément caractéristique de la postmodernité : loin de la 

détermination verticale du politique qui caractérise la 

modernité, la postmodernité propose un processus hori-

zontal fait d’interrelations. 35 

 

Dès lors, il nous faut clarifier les détails de ces interrela-

tions. Relevons tout d’abord que les médias, par leurs 

rôles de diffuseurs d’informations nécessaires aux débats, 

doivent assumer un rôle de pivot, un rôle médian entre les 

deux autres acteurs légitimes de la démocratie : le politi-

que (État) et l’opinion publique (société civile). « La 

démocratie requiert l’existence d’un système de commu-

nication efficace, aux ramifications étendues, qui informe 

et mobilise l’ensemble des citoyens et les amène à partici-

per réellement à la vie politique36». Dans ce cadre, ce 

pouvoir de médiateur devrait être exercé de façon impar-

tiale pour assurer le principe de représentativité. Mais la 

multiplicité des intérêts et la nature même de la communica-

tion politique, dont la finalité reste de déterminer le politique, 

suppose une interrelation équilibrée des trois dimensions de la 

démocratie (toujours l’information, la politique et l’opinion 

publique)37.  Si l’un a un poids disproportionné ou qu’il est 

soumis à des intérêts particuliers, la chaîne d’interrelation est 

brisée38. Mais pour l’instant, nous ne nous attardons pas sur 

cet aspect afin de plutôt chercher à comprendre ce fameux 

processus de définition du politique qui s’opère en trois temps.  

D’abord, il y a l’étape de la publicisation, que nous avons 

brièvement introduite. Celle-ci est marquée par l’exercice actif 

de stratégie de communication par des groupes de pression 

donnés. C’est le processus par lequel « le groupe des entrepre-

neurs originels fait connaître et admettre le caractère problé-

matique de la situation existante39». Ainsi, l’enjeu est la mise 

en lumière d’un projet ou de problèmes de société, afin de 

créer un débat au sein de la population.  

 

Ensuite vient la phase de politisation qui vise à ajouter la pro-

blématique publicisée à l’agenda politique, à en faire un enjeu 

politique : « Politiser une situation, c’est faire admettre que le 

règlement du problème revient à l’autorité publique quelle 

qu’elle soit, c’est la reconnaissance de responsabilité du traite-

ment de la question concernée40. » Ce processus cristallise le 

principe de responsabilité du politique. Cette idée est impor-

tante dans une démocratie représentative puisqu’il suppose 

que les partisans d’une policy s’unissent en groupe d’intérêt, 

en lobby. 

 

 

 

Finalement vient l’étape de la polarisation. À ce stade, ce sont 

des policies antagonistes qui s’opposent pour finalement se 

rejoindre sur un terrain d’entente. « La polarisation signale 

que des projets ‘mutuellement exclusifs’ se sont solidifiés et 

 Breeze, Claude (1938-2008)  
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prétendent porter le règlement adapté au règlement adapté 

de la problématique41 ». À l’issue de ce processus s’effectue 

une inévitable réduction des tensions politiques par la conci-

liation et l’ajout d’une idée à l’agenda politique. Dans tous 

ces schémas, on voit bien le rôle central de la communica-

tion qui permet la « dialectique de l’accord et du désaccord 

comme tension constitutive du politique42». C’est donc la 

communication qui permet le passage d’une situation où des 

projets mutuellement exclusifs s’opposent à une situation 

d’accords. L’arène politique, l’espace ainsi créé, est modu-

lée par la mobilisation de ressources différentes, contradic-

toires, qui s’opposent dans un jeu dynamique, dont l’enjeu 

est toujours le pouvoir. Au final, c’est la nature même de la 

politique qui se trouve déterminée grâce à cet ensemble 

d’échanges communicationnels.  

Pour illustrer cette dynamique, prenons l’exemple de la ges-

tion de la problématique environnementale. À l’origine, 

médias et gouvernement n’étaient pas conscientisés face aux 

problématiques liées à ce sujet. Lors d’élections, ce sujet 

était pratiquement absent. Cependant, sous l’impulsion de 

divers groupes militants, la thématique a pris de l’importan-

ce au sein de la population, motivant les médias à aborder le 

sujet, et incitant, de ce fait, les politiciens à s’y intéresser. 

Les demandes et les soutiens qui entrent dans le système 

politique sont transformés en décisions et reviennent agir sur 

l’environnement par le mécanisme du feedback. Dans ce 

processus circulaire, les médias jouent un rôle intermédiaire 

en diffusant les informations pouvant nourrir les débats et en 

défendant les préoccupations de la volonté populaire auprès 

des politiciens. Le débat est alors ouvert et l’espace public 

devient le lieu de tous les conflits, qui finiront par se calmer 

au moyen d’un consensus, faisant progresser de ce fait la 

société. « En construisant les problèmes publics, en les poli-

tisant, en les polarisant et en facilitant leur réduction, la 

communication vient pallier l’indétermination fondamentale 

du politique, jamais limitée à un quelconque périmètre de la 

société43». 

 

En somme, la vision de la communication politique que 

nous venons d’exposer se fonde sur l’idée de représentation. 

Dans ce contexte, l’opinion publique, le consensus, devient 

le dénominateur commun de toute décision politique, un 

principe au cœur de notre définition de la démocratie de 

masse (le terme masse tient surtout au fait qu’avec le suffra-

ge universel et la fin de la démocratie élitiste, c’est le plus 

grand nombre qui participe à l’exercice de la démocratie). 

De ce fait, le pouvoir devient avant tout l’expression de la 

volonté populaire et, comme nous l’avons exposé, c’est l’i-

dée d’agenda politique (de détermination des priorités politi-

ques) qui organise ce pouvoir : 

 

Par sa fonction d’intégration, de légitimation, 

et d’exclusion des thèmes considérés comme 

ne faisant pas partie des enjeux politiques du 

moment, la communication politique est le 

véritable moteur de l’espace public44.   

 

La communication politique participe donc activement à 

faire rouler la machine démocratique. Dans un sens, ces 

caractéristiques s’inscrivent parfaitement dans le cadre de la 

postmodernité. Entre autres, le principe de représentativité 

consacre l’idée de pluralisme et la fin des idéologies domi-

nantes. Les modalités de la communication politique sont 

donc des indicateurs très puissants de la fin des métarécits, 

un des traits les plus révélateurs de la postmodernité.   

 

D’autre part, apportons un grand bémol à tout ce panorama 

théorique : rien ne garantit a priori l’équilibre entre les diffé-

rents acteurs. Pour l’essentiel, notre analyse n’est que spécu-

lative et pose le cadre « académique » d’un processus de 

détermination du politique largement idéalisé, qui fonde lui-

même la légitimité de la politique. Toutefois,  les modalités 

actuelles et concrètes d’interactions entre les différents ac-

teurs nous forcent à questionner toute cette théorie et nous 

laissent croire en l’émergence d’une nouvelle forme de pro-

pagande.  
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Les acteurs devenus des protagonistes propagandistes.  

 

Dans cette partie, nous opérerons une synthèse entre les 

thèses de Chomsky, de Gerstlé et de Wolton. Le but est de 

comprendre comment le concept de communication politi-

que, mû par ses attributs postmodernes, a pu porter vers 

une nouvelle forme de propagande. Deux avenues sont 

possibles. Dans un premier cas, il  est possible que la poli-

tique « mange » le monde médiatique. Dans un tel contex-

te, le statut de contre-pouvoir du monde de l’information se 

retrouverait annihilé au profit d’un contrôle étroit de la part 

de l’État. L’exemple de l’Italie est à ce propos révélateur. 

Dans ce pays, près des trois quarts des médias d’informa-

tion sont entre les mains du chef effectif de l’État, Silvio 

Berlusconi. Dans les faits, cela se traduit par la mise au pas 

des journalistes et un total contrôle de l’image du président 

et de son gouvernement. À ce propos, le constat d’Éric 

Jozsef, correspondant du journal Libération et Temps en 

Italie, est univoque : « Journalistes écartés, émissions évin-

cées, informations truquées… L’emprise de Silvio Berlus-

coni a liquidé le débat politique, laissant la place à un reali-

ty show permanent45». « C’est l’autonomie de la logique 

médiatique, et médiatrice qui est alors contestée. C’est son 

statut de contre-pouvoir qui est alors visé. En se rappro-

chant trop, journaliste et homme politique arrivent tous 

deux à être rejetés par le public […] Du coup, le trépied de 

la communication politique est réduit à une dualité46». 

Ainsi, nous pouvons conclure qu’une trop grande collusion 

entre ces deux acteurs (politique et médiatique) porte à une 

perte de crédibilité démocratique et attire la défiance de 

l’opinion publique qui cesse alors de participer à la vie 

politique; voilà un autre trait de la postmodernité, soit la 

désillusion face au pouvoir. De plus, l’émergence du phé-

nomène de l’hyperindividualisme participe à la déstructura-

tion des rapports sociaux rendant. La défection du public 

au sein de la communication politique n’en est que plus 

grande.  

 

Toutefois, il faut nuancer ce portrait. Chez Chomsky, une 

telle symbiose porte à une fabrication de l’opinion politi-

que. Cela se fait notamment à travers des campagnes de 

relations publiques aux budgets faramineux; grâce à l’o-

rientation délibérée de certains sondages; via la diffusion 

sélective d’informations; avec la création de « pools » mé-

diatiques lors de conflits armés ou encore par l’invention 

pure et simple d’ennemis nationaux. L’État a donc les 

moyens de « fabriquer le consentement » du  public48. Pour 

Gerstlé, ce sont les multiples techniques de gestion de l’in-

formation par le politique qui témoignent de ce contrôle. 

Des pratiques regroupées sous le concept de « spin contrô-

le » et qui regroupent des tactiques telles que le  

« sipping » : 

 

Avant les discours de la personnalité politique à 

mettre en valeur, il faut conditionner les médias en 

leur présentant les lignes de forces à retenir, les thè-

mes essentiels voire les « sound bite ». Les très brefs 

extraits qui doivent être impérativement repris dans 

l’information publique49.  

  

En somme, l’enjeu de ces manipulations reste les médias. 

Ces derniers agissent en tant que vecteurs qui permettent 

d’orienter l’opinion publique en contrôlant l’information qui 

lui est transmise. Ici, ce n’est donc pas une propagande di-

recte qui est valorisée, mais une orientation des débats. Ceci 

est profondément postmoderne, car ce sont la désillusion 

massive des gens face au monde politique et l’hyperindivi-

dualisme qui accompagne la destruction de la société civile 

qui rendent possible cette dynamique. 

 

Dans un deuxième cas de figure, c’est le monde médiatique 

qui « mange » le monde politique. Pour expliquer ce cas, il 

nous faut introduire une nouvelle variable : celle des intérêts 

économiques. À ce propos, il faut tenir pour acquis que gé-

néralement, les médias de masse sont entre les mains d’une 

oligarchie d’intérêts privés : « Ainsi, moins de deux douzai-

nes de compagnies colossales, qui ne cherchent qu’à aug-

menter leurs profits et qui tirent une grande partie de leurs 

profits de leurs revenus de la publicité achetée surtout par 

d’autres compagnies gigantesques, contrôlent à elles seules 

la majorité des médias de masse50. » Dans une telle perspec-

tive, ce n’est plus le médiatique qui devient politique, mais 

l’inverse, consacrant de ce fait la « politique spectacle ». 

Désormais, l’arène politique se détourne vers la sphère mé-

diatique, remettant le pouvoir entre les mains de l’économie 

devenue le médium interprétatif des débats. Alliée au précé-

dent aspect, cette dynamique permet de cerner le visage de la 

propagande dans la communication politique. Désormais, 

dans un cadre de liberté d’expression, c’est l’orientation des 

débats par des intérêts économiques qui permettent d’asseoir 

le contrôle des médias sur la politique51.  

 

Dans ce contexte, on comprend aisément que les intérêts 

peuvent orienter les débats publics. Ainsi, il nous est possible 

de voir que la démocratie comme système représentatif des 

désirs de l’opinion publique est compromise par ces deux 

dangers que sont le contrôle politique de l’information et le 

Le général Tapioca faisant un discours.  
Hergé, Tintin et les Picaros, Casterman, Paris, 1976, p.8. 
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seront au cœur de la logique du pouvoir. En fait, leur 

position leur donne la possibilité de manipuler l’informa-

tion et d’orienter l’opinion publique. C’est donc sous 

cette forme que s’établit la propagande dans un contexte 

postmoderne. 

Conclusion 

 

Nous pouvons donc conclure que le contrôle des médias 

au processus de la communication politique et le contex-

te postmoderne permettant ce contrôle consistent en une 

nouvelle forme de propagande. Nous avons prouvé cette 

hypothèse en détaillant d’abord les tenants et les aboutis-

sants de la postmodernité, puis en montrant 

comment la communication politique com-

me processus de détermination du politique 

vient s’inscrire dans ce cadre. Avec les 

transformations de la société postmoderne, 

les médias deviennent des vecteurs du pou-

voir en permettant la manipulation de l’opi-

nion publique au profit d’intérêts financiers 

et politiques. C’est donc le rôle prépondé-

rant des médias dans ce système qui fait de 

la communication politique le nouveau 

visage de la propagande dans un contexte 

postmoderne. 

 

Bien sûr, la brève synthèse que nous venons 

de dresser de la postmodernité et de la com-

munication politique ne représente qu’une 

infime partie de la complexité et des multi-

ples nuances qui n’auraient pu échapper à un 

examen plus exhaustif et complet, mais dont 

cet article n’était pas le lieu. Par contre, elle permet de 

bien comprendre la dynamique globale et les liens qu’on 

peut établir entre une manière d’appréhender la société et 

un système qui lui est intrinsèquement lié. 

 

En outre, certains auteurs comme Gilles Lipovetsky 

affirment que nous sommes entrés dans l’ère de 

« l’hyper », caractérisée par l’hyperconsommation, l’hy-

perindividualisme et l’hypermodernité. Il soutient que 

« [l]a responsabilité a remplacé l’utopie festive et la 

gestion, la contestation : tout se passe comme si nous ne 

reconnaissions plus dans l’éthique de la compétitivité, la 

régulation sage et la réussite professionnelle54. » En 

d’autres mots, il affirme que la logique postmoderne de 

la conquête sociale a été remplacée par une logique cor-

poratiste de défense des avantages sociaux55. Ainsi, dans 

un tel contexte, est-il permis de penser que ces nouvelles 

modalités d’existence se traduiront sur le plan politique 

par des nouvelles formes de contrôle social et par une 

nouvelle définition de la propagande ? 

pouvoir des médias sur la politique. Cependant, il semble 

que ce soit l’acteur médiatique qui a finalement déséquilibré 

le processus de la communication politique et profité de son 

monopole.  

 

En fait, si le constat de la communication politique comme 

monopole médiatique est possible, c’est d’abord à cause du 

contexte postmoderne qui en est le support. Plusieurs des 

grands traits de la postmodernité sont directement liés à la 

communication politique. Le processus de massification de 

la société combinée à la démocratisation de la consommation 

de masse va mettre en place l’« ère du vide », caractérisée 

par un individualisme narcissique de même qu’un culte de 

l’hédonisme. Cette nouvelle condition de 

l’homme contemporain génère de nombreux 

conflits et brise l’une des conditions fonda-

mentales de la détermination de la politique : 

la participation active des citoyens, comme 

nous l’avons brièvement mentionné plus haut. 

Comme le résume bien Dominique Wolton : 

 

La communication politique comme 

processus de délégation des enjeux poli-

tiques n’est possible que si les citoyens 

s’identifient, d’une manière ou d’une 

autre, aux discours et aux enjeux. Or, le 

drame dans la société individualiste de 

masse actuelle est la distance entre l’é-

chelle de l’expérience individuelle et 

l’échelle où sont organisées la politique 

et l’économie. L’individu est au centre du 

système politique, mais il est perdu dans 

le nombre de grandes organisations. Sou-

verain et libre, il est en réalité seul et sans 

pouvoir. Sans capacité d’action sur les gran-

des décisions. Voilà le paradoxe de la société 

individualiste de masse52.  

 

 Les citoyens sont confrontés à une masse infinie d’informa-

tions et se retrouvent dépourvus de moyens d’action, ce qui a 

comme résultat le désengagement des individus sur le plan 

politique : « Cette situation appauvrit la culture politique, ce 

qui conduit le citoyen à se dépolitiser, à devenir apathique et 

à faire des choix purement égoïstes. Il en résulte que les 

intérêts financiers et commerciaux qui gouvernent actuelle-

ment la société américaine exercent une influence démesurée 

sur le contenu de l’information53». Ce faisant, les médias de 

masse vont avoir une influence grandissante dans la société 

par leur pouvoir de séduction qui incite à la consommation 

comme assouvissement des besoins des individus. De plus, 

l’essor technologique du dernier quart du XXe siècle va bou-

leverse la conception du savoir, caractéristique majeure de la 

postmodernité. Le savoir deviendra dès lors une marchandise  

au cœur d’un échange entre son producteur et son consom-

mateur. La mercantilisation du savoir lui confère donc une 

valeur de pouvoir qui est un enjeu majeur des sociétés post-

modernes. De ce fait, la position centrée des médias entre 

l’espace public et la sphère politique, c’est-à-dire les groupes 

défendant des intérêts, leur confère en quelque sorte le statut 

de gestionnaire de ce pouvoir. Ainsi, dans un contexte de 

postmodernité, les médias, par leur influence sur les masses 

de même que par leur contrôle de l’information et du savoir, 

Shepard Fairey (1970- )  
Hope, 2008 

lithographie sur papier 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shepard_Fairey
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La propagande et la technologie 
 

Par Vincent Darveau-St-Pierre et Constance Chaput-Raby 

Que ce soit dans les régimes tyrannique ou démocratique, 

le pouvoir a souvent utilisé l’art à des fins politiques, de 

par le grand pouvoir de persuasion que possède ce dernier 

en touchant à la sensibilité des gens. La représentation 

picturale servait, tout au long de l’Antiquité, à rappeler le 

pouvoir en place. Ce n’est qu’avec l’apparition du christia-

nisme qu’on peut réellement parler de propagande : les 

images servent maintenant à véhiculer cette idéologie pour 

s’attirer des fidèles partout en Europe. Au cours de l’Épo-

que moderne, on assiste à une explosion d’innovations 

technologiques, qui seront rapidement mises au service de 

la propagande. Il serait intéressant de comprendre l’impact 

de ces nouvelles technologies dans l’histoire de la propa-

gande et de mettre cette même propagande en relation avec 

son époque de diffusion pour mieux comprendre ses for-

mes. D’ailleurs, la forme et les technologies au service de 

la propagande ont également changé depuis l’ère postmo-

derne. C’est pourquoi nous nous posons la question suivan-

te : quels ont été les apports du progrès technologique dans 

les techniques modernes et postmodernes de propagande en 

Occident? Afin de réaliser un travail comparatif efficace, 

nous séparerons la modernité de la postmodernité. Nous 

traiterons aussi de leurs innovations technologiques respec-

tives. Les plus importants apports techniques au plan de 

l’information sont indubitablement la photographie, le 

cinéma, la télévision, puis Internet. Nous pensons que la 

structure médiatique et les outils de propagande sont repré-

sentatifs de l’idéologie dominante à l’époque moderne, 

tandis qu’à l’époque postmoderne, ils s’inscrivent plutôt 

comme un contrebalancement des idées véhiculées par la 

propagande, qu’il est désormais plus juste de nommer com-

munication dirigée. 

La propagande à l’ère moderne 

La propagande de l’ère moderne se caractérise par plu-

sieurs points centraux.  Elle est le véhicule des idéologies 

dominantes, elle est contrôlée par l’État et son objectif est 

de convaincre les masses du bien-fondé de ces idéologies. 

Ainsi, l’État peut faire paraître ses actions légitimes  quand 

elle craint qu’elles ne s’accordent pas aux valeurs domi-

nantes dans la société. Elle peut alors fabriquer le consente-

ment général. La photographie et le cinéma sont, d’après 

nos recherches, les deux plus grands apports technologi-

ques à la propagande moderne et ces moyens d’expression 

sont aussi représentatifs de la modernité elle-même. 

 

La photographie 

De grandes nouveautés 

L’invention de la photographie représente, dans l’histoire 

de la propagande, une réelle dichotomie avec la représenta-

tion picturale en raison de l’effet de persuasion qu’elle crée 

chez son spectateur. La propagande picturale fut utilisée en 

peinture par Jacques-Louis David (1748-1825) pour pro-

mouvoir l’image de Napoléon Bonaparte ou encore par les 

vitraux de l’Église du Moyen Âge pour véhiculer le chris-

tianisme. La photographie, peu de temps après son appari-

tion, sera utilisée par les autorités qui saisissent rapidement 

son pouvoir persuasif. Elle devient dès lors un outil impor-

tant pour la propagande moderne, grâce à deux caractéristi-

ques principales.  

Premièrement, cette nouvelle technique crée un sentiment 

de proximité entre le pouvoir et la population, puisqu’elle 

imprime dans les mémoires de façon plus nette ne serait-ce 

que les visages des représentants de l’État : « Les traits du 

souverain, généralement inconnus ou aperçus de loin, de-

viennent familiers. Cette nouvelle proximité du pouvoir va 

influencer la représentation des élites et des dirigeants qui 

ne manqueront pas […] d’élaborer des stratégies de mise 

en scène face à l’appareil photographique1 ». Deuxième-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David, Jacques-Louis (1748-1825),  
Napoléon au mont Saint-Bernard, 1800 

Huile sur toile 

Château de Versailles, Versailles  
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ment, la photographie donne une impression de réalité, 

d’objectivité que la représentation picturale n’offrait pas. 

La population générale a l’impression que « la photogra-

phie ne ment pas », qu’elle dépeint la réalité sans la flouer 

ou la troubler. Cela lui octroie un grand pouvoir de séduc-

tion et de persuasion : « l’objectivité de la photographie 

lui confère une puissance de crédibilité absente de toute 

œuvre picturale […] nous sommes obligés de croire en 

l’existence de l’objet représenté, effectivement « re-

présenté » c’est-à-dire présent, dans le temps et dans l’es-

pace2 ». L’image photographique est donc une représenta-

tion d’une réalité, la plus objective et la plus réaliste pos-

sible, en apparence. En effet, l’angle et l’objet de repré-

sentation et ce qui n’est pas représenté peuvent avoir un 

impact majeur sur l’interprétation et ces trois indices 

dépendent de l’artiste. 

 

Les propagandistes modernes, soucieux de transmettre 

leurs idéologies et d’éclipser les autres en convainquant 

les masses, mettent rapidement le grappin sur cet outil 

technologique pour s’assurer un certain contrôle de l’in-

formation présentée. La photographie est utilisée dès les 

années 1860 à des fins propagandistes en temps de guer-

re. À la fin du XIXe siècle en Europe, chaque régiment a 

son photographe. La photographie ne met plus en scène 

des représentations de la mort, mais bien la mort en tant 

que telle, ce qui a beaucoup plus d’impact3.  

L’exemple de Joe Rosenthal 

 

Un bon exemple peut illustrer l’utilisation de la photogra-

phie comme moyen de persuasion : celui de Joe Rosen-

thal (1911-2006). Dans Raising the Flag on Iwo Jima, en 

1945, Joe Rosenthal présente des soldats américains his-

sant le drapeau américain sur la montagne d’Iwo Jima au 

Japon : c’est le symbole de la victoire américaine sur les 

troupes japonaises. Rapidement, la photographie est pu-

bliée dans une centaine de journaux. Le monde considère 

désormais que le Japon n’est plus une menace et que les 

Américains sont en train de gagner. La photographie 

participe alors à remonter le moral des troupes, et plus 

généralement, celui de la population des pays alliés, 

contribuant à sa manière à l’effort de guerre. Plus tard, 

une controverse est soulevée par rapport à la véracité de 

la scène photographiée. Cependant, le gouvernement 

avait conscience de la portée qu’une telle photographie 

pouvait avoir par rapport à la victoire américaine en sol 

japonais. Aujourd’hui, elle figure en tête de liste des pho-

tographies emblématiques du XXe siècle et Rosenthal le 

reconnaîtra lui-même : « That is the greatest photograph 

of World War II4 ». On comprend alors le pouvoir de la 

photographie comme véhicule idéologique. Toutefois, 

c’est vraiment avec l’apparition du cinéma que les masses 

sont rejointes au maximum par les grandes idéologies. 

 

 

 

 

Le cinémaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cinéma et propagande 

Le cinéma est une nouveauté technologique sans précédent, 

extrêmement représentative de la période moderne. Le ciné-

ma de propagande, quant à lui, est le véhicule de l’idéologie. 

Bien qu’il possède des traits propres à son époque et à la 

culture dont il est issu, il présente aussi certaines caractéristi-

ques spécifiques.  

D’abord, afin d’orienter les foules vers un problème com-

mun et de faire en sorte que la société soit unie malgré toutes 

les rivalités intestines, il y a consécration d’un bouc émissai-

re. Cela assure une cohésion entre les membres d’un même 

groupe puisque tous s’allient contre un ennemi commun. Des 

désignations particulières circulent dès lors sur l’ennemi 

unique catégorisé. On pourrait donner l’exemple des Alle-

mands, surnommés « Boches » durant les Première et 

Deuxième Guerres mondiales. Dès que le bouc émissaire est 

choisi et établi, il y a grossissement et défiguration de cet 

ennemi commun : on en conçoit l’archétype, le stéréotype 

pour mieux le mépriser5. 

Parallèlement à l’élaboration de cet ennemi catégorisé, il y a 

renforcement du sentiment de nationalisme qu’on veut exa-

cerber. La masse est conviée à s’identifier à la nation par des 

rituels lors d’événements collectifs (les sports, les défilés ou 

les chants) ainsi que par l’utilisation massive de slogans et de 

symboles. Enfin, il y a souvent création d’un mythe fonda-

 

Rosenthal, Joe  (1911-2006) 

Raising the Flag on Iwo Jima, 1945 

Photographie 
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teur ou d’un héros national, ce qui valorise l’histoire com-

mune du peuple et leur appartenance à la nation. Le natio-

nalisme en tant que tel est un des éléments principaux de 

l’histoire de la modernité. Presque toutes ses grandes guer-

res y sont reliées.  

Voyons maintenant en quoi le cinéma représente une nou-

veauté technologique qui justifie son instrumentalisation 

par le pouvoir. D’abord, le cinéma assure une démocrati-

sation par l’anonymat offert par les salles obscures. Le 

cinéma s’adresse tant à la masse qu’à l’individu : l’assis-

tance a la même réaction simultanément, mais l’émotion 

est portée au cœur de chacun, et chacun s’identifie au 

héros et à sa situation. C’est en ce sens qu’on peut expri-

mer à la fois la confusion et l’unicité de la réaction chez 

les spectateurs comme de la catharsis : le message s’adres-

se à tous, mais l’émotion transmise à chacun est propre à 

leur auto-identification au personnage ou à l’action : « La 

médiation que le cinéma impose dans un lien à la fois 

distendu et unificateur amène le cinéma de masse. Com-

muniquer à la fois à la masse et à chaque élément de celle-

ci comme si elle était unique est le ressort de la propagan-

de filmée6.» 

Les limites technologiques du cinématographe à ses dé-

buts faisaient en sorte que seules les reconstitutions d’évé-

nements étaient possibles : l’image ne pouvait être saisie 

instantanément. De 

nombreux films de la 

fin du XIXe siècle et 

du début du XXe 

siècle sont des re-

constitutions d’évé-

nements historiques, 

telle que L’affaire 

Dreyfus de Georges 

Méliès, qui est d’ail-

leurs le premier film 

engagé politique-

ment. Or, la Première 

Guerre mondiale fait 

entrer massivement le 

cinéma dans une 

nouvelle ère : celle 

du cinéma de propa-

gande. Durant les 

deux Grandes Guerres, 

le cinéma de propagan-

de explosera, tant dans 

les pays de l’Axe que 

dans les pays alliés (il est important de préciser à ce pro-

pos que l’essentiel du cinéma de propagande en démocra-

tie se fait en temps de guerre, pour justifier le bien-fondé 

de celle-ci). À ce sujet, deux grands films seront analy-

sés dans le présent texte : le plus grand film de propagande 

qui soit, Triumph des Willens de Leni Riefenstahl, et la 

réponse contre-propagandiste que représente The Great 

Dictator de Charlie Chaplin. Mais avant d’entrer dans le 

vif du sujet, faisons un saut dans le cinéma d’animation de 

propagande, qui est un élément incontournable du cinéma 

de propagande de la première moitié du XXe siècle. 

Les dessins animés et la propagande 

Durant la Seconde Guerre mondiale, les dessins animés pro-

pagandistes sont fréquemment très utilisés : aux États-Unis 

en 1943, 65% des dessins animés contenaient des références 

à la guerre et 94% des dessins animés signés Disney étaient 

sous contrat gouvernemental7. Au même titre que dans les 

films de Chaplin, l’humour est à l’honneur : la caricature est 

un excellent vecteur idéologique et certainement le meilleur 

moyen de désarçonner l’adversaire en le ridiculisant. C’est 

aussi dans les années 1940 en Amérique que se développe le 

métrage couleur et cela, au service de la propagande. Dans 

les dessins animés, comme ailleurs dans la cinématographie, 

le même « code sensitif8 » est utilisé : couleurs sombres pour 

dépeindre la peur, la tristesse ou les scènes de guerre (avec 

prédominance du rouge et du noir), couleurs claires pour 

exprimer la joie. Les tracés sont découpés et rudes pour té-

moigner de l’agressivité, arrondis pour communiquer de la 

douceur, du calme. En outre, les dessins animés propagan-

distes outrepassent le public juvénile : ils sont diffusés en 

avant-programme des grands films, pour persuader la masse 

de la légitimité de la guerre.  

Propagande et contre-propagande : Le cinéma nazi et anti-

nazi  

Le cinéma de propagande nazi est certainement le plus riche 

et le plus abouti, puisque les 

Nazis firent de cet outil 

technologique le porte-

étendard de la persuasion de 

masse. Goebbels et Hitler 

étaient tous deux convain-

cus que l’utilisation de ce 

média était le meilleur 

moyen de propager leurs 

idées. Goebbels décrit le 

cinéma de propagande com-

me une « mission éducative 

globale9 » alors qu’Hitler le 

conçoit comme le meilleur 

moyen d’atteindre la mas-

se : « L’art de la propagan-

de consiste précisément en 

ce que, se mettant à la por-

tée des milieux dans les-

quels s’exercent l’imagination, ceux de la grande masse, 

dominée par l’instinct, elle trouve, en prenant une forme 

psychologique appropriée, le chemin de son cœur10 ». 

De surcroît, les Nazis misent sur l’image pour leur vaste 

campagne de propagande. Contrairement aux Soviétiques, 

les Nazis ne sont pas des intellectuels et n’ont pas de grands 

écrits idéologiques sur lesquels baser l’imaginaire collectif. 

Ils se réfèrent conséquemment au monde de l’image. Hitler 

le sait bien, c’est pourquoi il fait appel à l’esthétisme et à 

l’émotion pour séduire son public. Dans les films propagan-

distes nazis, l’esthétisation du domaine politique et l’appel à 

l’émotion sont constants, puisqu’ils s’adressent au peuple, 

qui, selon les dires d’Hitler, est « dominé par l’instinct ».   

Anonyme 
Défilé nazi, 1933 

Photographie 

© Hulton Getty Archives  
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Le long métrage Triumph des Willens, de Leni Riefenstahl, 

est l’archétype du film de propagande, mais aussi l’exem-

ple le plus abouti, le plus emblématique de tout le cinéma 

propagandiste.  

Le titre du film tire ses origines du congrès du même nom, 

organisé par Hitler en 1934. La position politique de ce 

dernier est encore précaire, puisqu’il vient tout juste d’écra-

ser ses derniers adversaires : les récalcitrants SA et leur 

chef Ernst Röhm. De plus, le maréchal Hindenburg vient 

de mourir. Le but de ce congrès est d’asseoir le pouvoir 

d’Hitler et d’annoncer sa suprématie sur toute l’Allemagne, 

et pourquoi pas, à la face du monde. Ainsi, « [...] c’est la 

volonté de tout un peuple qui se trouve annihilée et exacer-

bée à la fois par la volonté d’un seul11 ». 

Leni Riefenstahl utilise de nombreux procédés cinémato-

graphiques pour arriver à dégager la volonté du Führer. 

L’ouverture du film se fait sur une musique grandiose alors 

qu’on rappelle la dureté de la vie pour les Allemands d’au-

trefois, le diktat, puis l’arrivée salutaire d’Hitler. La pre-

mière image est celle de l’aigle hitlérien, symbole puissant 

placé devant un ciel d’azur. Puis, le film commence dans 

une rengaine qui ne fera que se répéter : le peuple appa-

raît comme une masse déshumanisée, unie dans la sou-

mission, le plus souvent filmée en plongée, dans une 

esthétique des plus déboussolantes. Les individus donnent 

l’impression de livrer l’entièreté de leur individualité, de 

sacrifier leur humanité à un seul homme, Hitler, filmé en 

contre-plongée, qui incarne à lui seul l’humanisation de la 

masse et la volonté d’un peuple entier12. En somme, ce 

que Leni Rienfenstahl est chargée de véhiculer, c’est 

qu’Hitler est l’Allemagne, ce qui est par ailleurs dit tex-

tuellement dans un discours d’un haut dignitaire nazi, 

Rudolf Hess13. Avec une telle image, Adolf Hitler a réussi 

à convaincre toute une nation du bien-fondé d’un des 

génocides les plus honteux de l’histoire de la race humai-

ne. 

Le cinéma antinazi 

Le cinéma antinazi ne foisonne pas durant le règne hitlé-

rien : la plupart des États ne veulent pas choquer l’Alle-

magne et préfèrent rester cois. C’est le cas des États-Unis, 

dont les mesures isolationnistes impliquent un renferme-

ment sur les affaires internes, notamment en ce qui 

concerne l’art. Les réalisateurs et cinéastes sont priés de 

ne pas afficher leurs opinions politiques dans leurs films, 

surtout lorsqu’il est question d’antinazisme, puisque la 

situation mondiale est pour le moins délicate à ce sujet 

vers la fin des années trente. 

L’iconoclaste Charlie Chaplin ne se le tiendra pas pour 

dit, surtout qu’il se convertit au cinéma parlant : il médite 

depuis quelques années l’idée de faire un film qui se pro-

nonce contre toute forme de pouvoir absolu. Il visionne à 

Hollywood, en 1938, Triumph des Willens, qui fait ger-

mer en lui l’idée de réaliser un satire d’Hitler14. En 1940, 

c’est le premier film états-unien à se positionner explici-

tement contre le nazisme15, et la réponse directe qu’offre 

Chaplin au régime fasciste prend la forme d’une contre-

propagande : « Charlie Chaplin va ainsi s’inspirer de 

Riefenstahl, Leni (1902-2003) 
Triumph des willens, 1935 

Affiche de film 

© UFA Archives  

Chaplin, Charlie, (1889-1977) 
The Great Dictator, 1940 

Film 

Noir et blanc, 35 mm (RCA Sound System) 

2h05 min  

http://fr.wikipedia.org/wiki/35_mm
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Triumph des Willens pour réaliser The Great Dictator, qui 

reprend les passages du film de Riefenstahl dans lesquels 

Hitler vocifère et joue devant l’assistance. Chaplin amplifie à 

peine le trait mais détourne l’objet dramatique en objet comi-

que.16» Dans son autobiographie Histoire de ma vie, Chaplin 

expose ses motivations quant à la réalisation de ce long mé-

trage : « [...] il fallait rire d’Hitler, [...] tourner en dérision la 

folie homicide des nazis. Mais j’étais décidé à ridiculiser leur 

bla-bla mystique sur les races au sang pur.17» Dans The Great 

Dictator, le réalisateur de renom fait référence aux événe-

ments survenus dans l’Allemagne nazie (on sait à l’époque 

peu de choses sur le régime, la communauté internationale 

n’a par exemple pas idée de l’existence des camps d’extermi-

nation) : la Nuit des longs Couteaux, les camps de concentra-

tion, la ghettoïsation des Juifs, les lois de Nuremberg et la 

Nuit de Cristal. 

L’histoire de The Great Dictator se déroule dans un état ima-

ginaire nommé Tomanie. Elle met en scène un barbier juif 

amnésique (Charlie Chaplin) qui perd la mémoire à la suite 

d’un accident d’avion où il a sauvé un haut-gradé de l’armée 

« tomanienne ». Pendant sa convalescence, un dictateur du 

nom d’Hynkel (Charlie Chaplin) prend le pouvoir en Toma-

nie et manie le pays d’une main de fer en opprimant la popu-

lation juive. Le barbier, dont la ressemblance avec Hynkel est 

pour le moins frappante, quitte l’hôpital où il sommeillait 

depuis quelques années et expérimente la répression que 

connaît tout son peuple. Par un embrouillamini extraordinai-

re, le barbier et Hynkel sont confondus : cela permet au bar-

bier Juif de mettre fin au règne du tyran par un discours pro-

mulguant la paix et la tolérance. 

Largement contesté à la sortie du film, le discours final ne 

met en scène ni le barbier, ni Charlot, son personnage le plus 

populaire, mais bien Charlie Chaplin lui-même, qui s’adresse 

à l’humanité toute entière. Le ton change alors du tout au 

tout : il adopte la dérision durant la quasi-totalité du film, 

puis prend une note dramatique à la toute fin. Dans son dis-

cours, il dénonce le totalitarisme et les dictateurs comme 

étant des « hommes-machines avec une machine à la place de 

la tête et une machine dans le cœur18 ». Il rend aussi homma-

ge au pouvoir du peuple : « Vous, le peuple, vous avez le 

pouvoir : le pouvoir de rendre la vie belle et libre [...]. Alors 

au nom même de la Démocratie, utilisons ce pouvoir. [...] Il 

faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les 

frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, 

avec la haine et l'intolérance.19» 

Par cette flamboyante homélie, Chaplin expose ses convic-

tions profondes où il superpose des envolées marxistes aux 

versets de l’Évangile selon Saint-Luc20. Il y fait la promotion 

non seulement de l’interventionnisme américain dans la guer-

re (ce qui sera largement contesté par les isolationnistes amé-

ricains), mais aussi de la démocratie, de la tolérance, de la 

liberté, valeurs éminemment occidentales. Cela s’oppose en 

tout point à ce qui est présenté dans Triumph des Willens, 

dans lequel on glorifie le chef, où on l’humanise entièrement, 

où on le rend vecteur de toute la volonté et l’individualité du 

peuple pour qu’il incarne à lui seul la nation allemande. Les 

deux films sont fort représentatifs de la modernité, tous deux 

propagandistes puisqu’ils véhiculent une idéologie : d’un 

côté, l’idéologie nazie et de l’autre, l’idéologie libérale.  

Finalement, on peut voir que les nouvelles technologies de 

l’ère moderne en propagande, soit la photographie et le 

cinéma, sont représentatives d’une forme de propagande 

essentiellement moderne par son utilisation à des fins de 

véhicule d’idéologies, caractéristique fondamentale de la 

modernité. 

La propagande à l’ère postmoderne 

La propagande à l’ère postmoderne prend une forme bien 

différente. Alors que le cinéma véhiculait les grandes idéo-

logies utopistes propres à la notion moderne du progrès, 

nécessaire à mener dans une direction précise jusqu’à la fin 

de l’histoire, la télévision, reconnue comme le média de 

masse par excellence, accentue une tendance propre à la 

réalité postmoderne : le relativisme. L’apparition d’Internet 

sera l’aboutissement de cette réalité contemporaine, n’étant 

pas le véhicule d’idéologies dominantes, mais d’idées par-

ticulières orientées dans tous les sens. 

 

La télévision 

En 1925 à Londres, le physicien et ingénieur John Baird 

fait la démonstration publique du premier système de télé-

vision qui permet de visionner des images coordonnées à 

distance. La même année, un américain du nom de Charles 

Francis Jenkins fait de même aux États-Unis21. Cette nou-

velle invention, qui permet une combinaison dangereuse-

ment complémentaire entre la propagande des médias de 

masse qui existait déjà (avec les journaux et la radio) et 

l’impact de l’effet de réalité de l’image filmée, marquera 

l’histoire de la propagande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Téléjournal de Radio-Canada 
Bernard Derome, jeune débutant au Téléjournal, 

20 octobre 1970 

Film 
© Les archives de Radio-Canada  
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Premier média de masse d’importance 

D’après plusieurs penseurs de la postmodernité, l’importance 

des médias de masse, incluant les journaux et la radio, est l’un 

des éléments les plus représentatifs de la postmodernité, même 

si elle existe depuis le début de l’époque moderne : « Les mé-

dias, purs produits de la modernité et de la culture moderne, 

n’ont pas œuvré à l’universalisation comme l’on s’y attendait, 

mais ont plutôt favorisé le pluralisme22 ». La diversité des 

points de vue est possible : on découvre enfin les minorités qui 

peuvent prendre la parole. La diversité des religions, des va-

leurs, des idées et des dialectes confrontés à travers les médias 

de masse provoque un changement profond : elle rend néces-

saire une intercompréhension, un relativisme et une certaine 

remise en question générale, qui aboutit au fait que dans la 

société postmoderne, les opinions sont considérées comme 

personnelles et relatives et non plus comme absolument vraies 

partout. En 1995, le politologue Yves Boisvert produit une 

synthèse intéressante des principales idées des 

grands penseurs du postmodernisme. Une chose 

est certaine : la télévision est le média de masse 

le plus important qui soit, « car c’est avec elle 

que commence le règne des images hétérogènes, 

polymorphes et démultipliées 23». 

La communication dirigée 

La télévision, ici en tant qu’outil de propagande, 

a un grand avantage si on la compare au cinéma : 

elle ne s’adresse pas à une foule, mais à des indi-

vidus confortablement assis chez eux. Cette nou-

velle technologie s’affranchit alors d’une des 

caractéristiques principales de la propagande 

moderne, qui est celle d’influencer le comporte-

ment des groupes24. La propagande postmoderne 

ne vise pas les foules : à l’ère postmoderne, la 

propagande ne peut plus s’afficher comme telle, 

car depuis la Seconde Guerre mondiale et la 

Guerre froide, le simple terme de propagande et 

ses caractéristiques provoquent la peur et un rejet systémati-

que. Dorénavant, on doit parler de communication dirigée, 

mais pas contrôlée, ce qu’incarne parfaitement l’avènement 

des bulletins de nouvelles télévisés. « Communication » parce 

qu’elle se donne pour mission d’informer les spectateurs, diri-

gée parce que cette information se doit d’être payée, mais pas 

par les spectateurs : la main qui nourrit les médias de masse, 

c’est la publicité et les monopoles télévisuels (pour de plus 

amples détails, consultez l’article sur la communication politi-

que rédigé par Thomas Payette et Olivier Laliberté, « La com-

munication politique »). 

 

La publicité politique est carrément interdite à la télévision 

depuis 199025. Cependant, comme la télévision est tributaire 

des entreprises qui la financent par le biais de la publicité, il va 

de soi que le contenu des émissions télévisuelles doit être 

déterminé par les compagnies qui les financent, bénéficiant 

alors du pouvoir d’influencer l’information26 qui sera présen-

tée à l’écran. De cette façon, la télévision a bel et bien l’avan-

tage d’être libre des instances politiques et de permettre 

une pluralité de points de vue. Malheureusement, les 

chaînes idéologiques ont seulement changé de place : 

c’est le chantage qui dirige maintenant l’information.  

Les grandes compagnies qui financent les bulletins de 

nouvelles ont certains avantages à favoriser une telle 

vision politique plutôt qu’une autre pour recevoir des 

subventions et des pots-de-vin de toutes sortes. On peut 

alors s’inquiéter, aux États-Unis, des monopoles télévi-

suels de NBC, CBS, ABC et Fox, et au Québec, des 

monopoles médiatiques des grandes compagnies telles 

que Québécor Média, Astral Média et Power Corpora-

tion, qui peuvent refuser de présenter certaines idées si 

elles ne s’accordent pas avec les leurs, si elles contrecar-

rent leurs rentes ou encore leur image publique. 

Internet 

Le média postmoder-

ne par excellence 

Si les penseurs du 

p o s t m o d e r n i s m e 

s’entendaient en 1995 

pour dire que la télé-

vision était le média 

de masse le plus post-

moderne qui soit, 

c’est qu’ils ignoraient 

alors l’importance 

qu’allait avoir Inter-

net pour la propagan-

de du XXIe siècle. À 

l’origine, dans les 

années 1960, Internet 

était un outil d’échange de données inte-

runiversitaires. Son usage s’est étendu au 

sein de multiples entreprises pour gra-

duellement s’intensifier jusqu’à créer un vaste réseau à 

partir du début des années 1990, qui continue à croître 

en importance de jour en jour27. En 2009, 25% de la 

population mondiale utilisait Internet28. D’après une 

étude de Technorati, 100 000 blogues sont créés chaque 

jour29, faisant d’Internet un outil permettant à n’importe 

qui de faire véhiculer ses idées personnelles et à chacun 

de choisir ses sources d’information selon ses idées et 

ses goûts. L’utilisation exponentielle de cet outil révolu-

tionnaire rend difficile la propagande, si on le compare 

avec le cinéma et la télévision, moyens chers et règle-

mentés, qui n’étaient pas libres à tous.  

Il faut cependant faire attention. Si ce nouveau moyen 

semble permettre un accès totalement libre à l’informa-

tion, c’est que son contrôle est plus difficile à percevoir. 

Bien que ce moyen soit beaucoup plus libre d’utilisation 

que la télévision, par son accessibilité gratuite et ses 

possibilités infinies, il n’en reste pas moins que la pro-

pagande s’y est introduite et qu’elle s’y est adaptée sous 

une forme bien différente, mais toujours influente. En 

Logo d’Internet Explorer 
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fait, de nouveaux monopoles jouent un grand rôle dans la 

transmission des informations. On a qu’à penser à AOL, 

Yahoo et surtout, à Google.  

 

Le monopole Google 

Grâce à Google Earth, Google Maps, Google Images, Goo-

gle Labs, Google Sports, Google Finance et bien d’autres, 

Google contrôle l’accès à l’information de la grande majorité 

des Américains, que l’on parle de vidéos, d’images ou de 

textes. Avec son nouveau Google Book Search, cette société 

est sur le point d’inaugurer « la plus grande bibliothèque et 

le plus grand magasin de livres de l’histoire30 ». Bien que le 

mandat officiel de Google soit de rendre accessible l’infor-

mation, cette monopolisation du savoir aux mains d’intérêts 

privés est dangereuse. En plus du risque d’une forme de 

tyrannie de l’accès à l’information et d’une suprématie des 

idéaux de ceux qui le dirigent, le moteur de recherche Goo-

gle est aussi un outil incomparablement utile aux propagan-

distes. Depuis 1998, les mots-clés et les pages visitées sur 

Google sont, par certains procédés mathématiques, mis en 

relation entre eux et classés afin de permettre une plus gran-

de pertinence des pages présentées en tête de liste. Google 

connaît les goûts, les tendances, les critères de satisfaction 

des recherches, les pages les plus visitées, les pages les plus 

attirantes, etc. En 2010, 53% des requêtes mondiales lui sont 

attribuées31.  

Dans une optique anti-propagandiste, on se bute à trois pro-

blèmes. Premièrement, le monopole de cette société lui assu-

re une banque de données sur absolument tous les comporte-

ments des internautes qui l’utilisent. Ces informations, mises 

entre les mains des propagandistes, sont d’une utilité incom-

mensurable pour vendre une idée ou un produit, grâce à la 

connaissance des comportements de ses proies. Si on rajoute 

les possibilités supplémentaires qu’offrent des sites comme 

Facebook et Twitter dans la connaissance des internautes, il 

est facile de concevoir que ces derniers soient des proies 

faciles. Deuxièmement, les pages qui apparaissent en tête de 

liste d’une recherche Google ne sont pas les plus pertinentes, 

mais bien les plus citées par des liens hypertextes (textes 

enrichis de liens entrants et sortants) : « Une recherche ne 

renvoie pas vers la principale référence sur le sujet, mais 

vers son acceptation la plus référencée32 ». Les sites actuelle-

ment les plus visités sont donc en mesure de référencer les 

idées qui leurs conviennent, propageant ainsi leurs idées en 

tête de liste des recherches Google. On parle alors de surre-

présentation des opinions de quelques-uns. Dans les débats 

sensibles tels que l’avortement, le conflit israélo-palestinien 

et les OGM, la surreprésentation de ses propres idées grâce 

aux algorithmes Google est un moyen privilégié par les pro-

pagandistes. Troisièmement, ce moyen de procéder permet 

une fluctuation des fausses informations, qui gagnent en 

crédibilité par leur seule citation. Les journalistes crédibles 

et les experts sont de plus en plus impuissants dans la trans-

mission de la vérité. Parfois, ils sont induits en erreur par 

Internet même33 ! 

Ainsi donc, l’arrivée d’Internet marque une nouveauté dans 

l’histoire de la propagande, parfaitement représentative de 

la réalité postmoderne. La propagande n’est plus une affai-

re de véhicule d’idéologie d’État, mais bien le véhicule des 

petites opinions, de toutes sortes et de toutes provenances. 

Bien que la campagne d’Obama à l’aide de l’outil Face-

book soit un bon exemple de son utilisation à des fins poli-

tiques qui rappelle la propagande moderne, il n’en reste pas 

moins qu’Internet marque la fin de la propagande moderne 

pour la rendre totalement postmoderne par l’universalisa-

tion de son utilisation à des fins propagandistes particuliè-

res. 

Conclusion 

 En somme, la comparaison que nous avons établie entre la 

période moderne et postmoderne nous a permis de tirer 

certaines conclusions. Premièrement, les nouvelles techno-

logies de la période moderne sont représentatives du visage 

moderne de la propagande. Les nouveaux instruments ser-

vent à véhiculer des idéologies. La photographie, par son 

réalisme et son semblant d’objectivité, marque une grande 

nouveauté en comparaison aux représentations picturales 

diverses des époques préalables. Cependant, son impact 

n’est pas comparable à celui du cinéma et ses possibilités 

sont restreintes. C’est plus tard, avec l’invention du ciné-

ma, que l’image s’adresse tant aux masses qu’aux individus 

par la catharsis. Dans les dessins animés, on se sert du di-

vertissement pour véhiculer des idées propagandistes. Dans 

les films de Leni Riefenstahl et de Charlie Chaplin, ce sont 

deux idéologies dominantes qui se confrontent : la démo-

cratie américaine s’oppose au nazisme. Ainsi, nous avons 

vu que l’utilisation de la photographie et du cinéma en 

propagande est essentiellement le propre de l’ère moderne. 

En second lieu, c’est avec l’apparition de la télévision 

qu’on parle de postmodernité. Le pluralisme des points de 

vue qu’elle offre permet un relativisme, reléguant les idéo-

logies au placard des opinions personnelles. La propagande 

réussira à s’y introduire en dehors de toutes les apparences, 

par la communication dirigée. Finalement, l’arrivée d’In-

ternet marque l’aboutissement de cette réalité postmoderne 

en universalisant le droit de faire valoir son point de vue, 

mais les nouveaux monopoles, tel Google, permettent une 

nouvelle forme de propagande, qui a pour particularité de 

ne plus provenir du pouvoir politique. Cette tendance an-

nonce une nouvelle face de la propagande, qui pourrait 

s’affranchir définitivement de toute instance politique. Il 

serait intéressant d’étudier plus profondément cette tendan-

ce de pluralisme absolu et d’équivalence des points de vue, 

tout comme son impact sur la qualité de l’information. 
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Propagande et psychologie sociale 
Par Valérie Bordua et Marie-Ève Melanson  

De toutes les études qui ont été réalisées sur la propagan-

de, rares sont celles qui ont trait à la réception de celle-ci 

par la population. Nombreux sont les auteurs qui écrivi-

rent sur les techniques de manipulation, sur la manière de 

contrôler une population, sur les éléments marquants de 

la propagande, sur sa légitimité, son rôle, ses effets. Nom-

breux sont ceux qui s’intéressèrent à la question du point 

de vue du propagandiste, mais peu tentèrent de mettre en 

lumière la vision du propagandé. C’est ce sur quoi nous 

nous pencherons tout au long de notre travail. En fait, la 

question que nous nous posons est la suivante : comment 

la société occidentale moderne, dans un contexte moder-

ne, est-elle conditionnée à réagir à la propagande et par 

quels moyens peut-elle s’en détacher ? Il semble que le 

monde tel qu’il est aujourd’hui ne puisse être pensé sans 

messages de persuasion, phénomène qui fut étudié dans 

les articles précédents. Nos sociétés étant basées en gran-

de partie sur la consommation, cela serait absurde. Mais 

faire la part des choses entre persuasion et vérité, entre 

désinformation et actualité ou encore entre fiction et réali-

té, est-ce possible ? Il nous semble que oui. En effet, la 

propagande fonctionne grâce à divers mécanismes psy-

chologiques qui sont étudiés par la psychologie sociale. 

Nous émettons donc l’hypothèse que de multiples fac-

teurs auraient amené, durant la modernité, le développe-

ment d’un esprit critique rendant les individus plus alertes 

et éveillés, et ainsi, moins susceptibles de se faire prendre 

à un jeu psychologique simpliste. Cet essor d’esprit criti-

que serait aussi la cause de l’émergence d’une attitude 

anti-propagandiste s’émergeant durant la modernité et 

s’affirmant tout au cours de cette période. En fait, nous 

montrerons comment, au début de la modernité, les mes-

sages propagandistes sont facilement acceptés et considé-

rés par les individus (phénomène qui sera prouvé par les 

différentes études menées par la psychologie sociale) et 

par la suite, comment certains facteurs propres à cette 

période viendront, dans une certaine mesure, dissuader la 

propagande moderne et ouvrir les horizons à un pluralis-

me postmoderne rendant les individus plus alertes. Dans 

le but de vérifier l’hypothèse, le travail sera divisé en 

deux temps. Tout d’abord, il sera question de la réception 

des messages propagandistes par les individus. Quels 

éléments nous conduisent à l’obéissance, au conformisme 

ainsi qu’à la déresponsabilisation et au désengagement 

moral ? Ensuite, les réactions de la masse face à la propa-

gande seront mises en lumière et l’on tentera d’expliquer 

comment la population est arrivée à voir au-delà des mes-

sages propagandistes, et quels éléments concrets ont favo-

risé l’émergence d’un esprit critique au sein de la société. 

 

Réception des messages propagandistes par la popula-

tion 

 

Si la propagande est utilisée comme outil de manipula-

tion, c’est bien qu’elle fonctionne. Mais comment, 

concrètement, ces messages propagandistes sont-ils inter-

prétés par les individus pour arriver à les mobiliser ou à leur 

inculquer une quelconque idée? Tout passe en fait par les 

procédés cognitifs. C’est grâce à eux que la propagande peut 

aussi bien toucher la population et ainsi faire passer son mes-

sage, ses normes, ses valeurs. Ces procédés visent avant tout 

à changer les perceptions des individus afin de les rendre 

favorables aux idées prêchées par celui qui use de manèges 

propagandistes. Le but ultime est de rendre l’individu aveu-

gle, vulnérable, manipulable et de ce fait, le plus réceptif 

possible à la propagande. Nous étudierons donc jusqu’à quel 

point ces messages sont perçus par la masse, en abordant 

notamment la manière dont les individus « propagandés » se 

rangent dans l’obéissance, mais aussi la façon dont ils plient 

sous l’opinion d’un groupe. Puis, nous verrons finalement 

comment l’anonymat et la désindividualisation entrent en jeu 

dans un contexte de propagande.  

 

L’obéissance 

 

Au début des années 1960, une annonce était placé dans le 

journal par le scientifique américain Stanley Milgram, ce 

dernier voulant évaluer le degré d’obéissance d’un individu 

face à une autorité jugée légitime1. L’expérience présentée 

demandait alors des volontaires pour effectuer une expérience 

scientifique, sous prétexte de vérifier la productivité du châti-

ment sur le processus d’apprentissage. Toutefois, il faut sa-

voir que l’individu qui incarnait l’élève était en fait un acteur 

embauché pour l’expérience et qui devait simuler la douleur 

provoquée par la punition. Le seul sujet dit « naïf » consistait 

donc en la personne du professeur.  

 

Les volontaires étaient divisés en deux rôles, le premier rôle 

étant l’élève (interprété par l’acteur), qui devait apprendre des 

couples de mots par cœur (un nom suivi d’un adjectif), et le 

deuxième étant celui du professeur, dont le but était de faire 

réciter les couples de mots à l’élève. Si ce dernier faisait une 

erreur dans sa récitation, le professeur devait lui envoyer une 

décharge électrique de quarante-cinq volts et ce, de manière 

Anonyme, Photographie de l’expérience de Milgram, 1960  
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cumulative en fonction du nombre d’erreurs effectuées par 

l’élève. Tous deux étaient sous la surveillance d’un scienti-

fique, qui n’intervenait aucunement durant l’expérience, 

sauf pour encourager le professeur à continuer le processus 

de mémorisation.  

 

L’expérience a révélé que, malgré que le professeur fût 

conscient de faire mal à un individu qu’il ne connaît pas, il 

n’arrêtait pas pour autant le processus de punition, même si 

l’élève ne répondait plus ou semblait même mort à la suite 

du châtiment. En effet, son action était commandée par une 

autorité qui lui était supérieure, représentée par le scientifi-

que et qu’il considérait comme étant légitime. Son réflexe a 

donc été de se soumettre à cette autorité et de ne pas remet-

tre en question la cruauté et la gratuité du geste envers cet 

individu2.  

 

Ce qu’il faut retenir de cette expérience, c’est à quel point 

la soumission d’un individu face à une figure d’autorité est 

essentielle au mécanisme de la propagande, car c’est de-

vant sa légitimité que la population se plierait et devien-

drait manipulable. En effet, devant cette figure d’autorité 

reconnue et respectée, l’obéissance de la masse va de soi et 

rend légitime les actions posées. De ce fait, la population se 

voit graduellement dépossédée de son sens critique et de 

son jugement. Elle ne remet donc pas en question ses actes 

et est encore moins portée à réfléchir aux conséquences qui 

en découlent. Parallèment, la population est déresponsabili-

sée de ses actions, puisque l’ordre venant d’une figure 

considérée comme supérieure et incontestable, l’individu 

considère avoir obéi aux directives et n’a donc pas à être 

blâmé pour les gestes commis3.  

 

Le conformisme, l’influence du groupe 

 

Afin de tester l’influence du groupe sur un individu, le 

psychologue Solomon Asch fit, en 1951, une expérience 

essentiellement basée sur un test de vision. Le procédé était 

fort simple : un groupe, en collaboration avec le scientifi-

que, puis un sujet seul, étaient soumis à un exercice de 

vision où les individus devaient juger, d’après une ligne de 

référence, laquelle entre trois autres lignes proposées, soit 

A, B ou C, était de la même grandeur que la ligne de réfé-

rence4. À la suite de l’expérience et des observations faites, 

il fut conclu que les individus en groupe étaient davantage 

influencés par les dires du groupe, qui souvent allaient vers 

une fausse réponse, plutôt que de suivre leur propre juge-

ment. Cependant, lorsqu’il n’y avait pas de réponse unani-

me au sein du groupe, les individus étaient sensiblement 

plus aptes à dire leur opinion, même si celle-ci n’allait pas 

dans le sens de la majorité. Quant au sujet seul, il n’avait 

aucun mal à dire la vraie réponse puisqu’il n’était pas sou-

mis à une quelconque pression de groupe et que s’il faisait 

une erreur, il se considérait comme le seul responsable5. 

 

Par l’expérience de Asch, il est évident que le rôle de l’ef-

fet de groupe au sein du processus d’intégration de normes 

est d’une grande importance. La propagande peut tirer 

avantage de cette influence qu’une majorité a sur une mi-

norité pour justement créer une nouvelle échelle de valeurs 

ainsi qu’un nouveau code moral au sein de ses exécutants6. 

De ce fait, elle peut éventuellement amener la population à 

se voir d’un autre œil, qui lui est favorable, et de renforcer le 

sentiment d’appartenance et l’impression de supériorité d’un 

groupe sur un autre7. Le sentiment d’appartenance entre 

individus est également exalté lorsqu’il y a apparition d’un   

« bouc émissaire », soit un individu considéré comme dé-

viant, sur qui la population peut rejeter le blâme de tous ses 

maux et problèmes8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonymat et désindividualisation  

 

L’effet de groupe, par le biais du sentiment d’appartenance, a 

une autre conséquence fondamentalement utile à la propa-

gande, qui fait partie de son cercle de réception par la mas-

se : l’anonymat de l’individu, qui amène sa désindividualisa-

tion. Comme évoqués précédemment, l’individu peut voir 

ses actions légitimées si celles-ci sont commandées par une 

figure d’autorité. De plus, par l’effet de ses pairs sur lui, 

l’individu peut voir le motif de ses actions comme étant jus-

tifié puisque ces derniers sont effectuées par la majorité du 

groupe9. Ainsi, l’individu se perd dans la masse d’un groupe 

en raison du poids que l’autorité prend au plan du jugement 

et du sens critique de l’individu, en plus du rôle que joue la 

pression du groupe sur ce dernier. De ce fait, il n’a plus d’i-

dentité propre, mais un titre ou une fonction qui lui est don-

né, sinon imposé par l’autorité en place, autorité qui se veut 

toute puissante et irremplaçable10. Il devient dès lors obéis-

sant, ne remettant plus en question les dires des autorités et 

les actions posées par autrui. Par conséquent, il se dérespon-

sabilise de ses actes et de leurs conséquences, car son sens 

critique, son jugement personnel est aliéné par la masse et le 

poids de l’autorité11. 

 

On voit donc, par les procédés cognitifs qui amènent l’obéis-

sance d’un individu par le conformisme et la désindividuali-

sation, comment la propagande s’incruste dans les normes et 

valeurs de la société et ce, sans que la population puisse 

réellement s’en rendre compte. Il existe néanmoins certaines 

façons de rejeter les effets de cette propagande, notamment 

par un positionnement de certains individus qui se veut 

contre propagandiste au sein de la société par la prise de 

conscience de ces individus grâce à certains évènements 

marquants et par l’impact de faits sociaux marquants.  

 

 

 

Exemple de l’expérience de Asch, 1951 



34                                                           Les dossiers d’Histoire et civilisation nº4 

DOSSIER  De la propagande à la communication politique 

Réactions vis-à-vis la propagande 

 

Nous avons donc vu, dans un premier temps, comment la po-

pulation occidentale était, dans un contexte moderne, condi-

tionnée et réceptive aux messages propagandistes lui étant 

destinés. Les différents éléments ainsi que les méthodes utili-

sées pour manipuler discrètement les esprits qui furent précé-

demment étudiés s’avèrent être certes bel et bien une arme 

silencieuse efficace pour dominer ou influencer les individus. 

Cependant, au cours de la modernité s’opère une transforma-

tion dans les mentalités ainsi que dans l’organisation sociale et 

de ce fait, les consciences semblent s’animer : c’est l’enclen-

chement d’un processus de détachement et de la lutte contre la 

propagande dont on commence à prendre conscience. Déclen-

ché par des changements au sein de la société elle-même, ce 

combat anti-propagandiste prend de l’ampleur grâce à certains 

éléments qui éveillent les consciences ainsi qu’à une critique 

lancée par la population prenant largement plus position 

contre cette propagande. Voyons donc comment les individus 

ont, peu à peu, réussi à s’émanciper de cette propagande pour 

adopter une attitude plus vigilante vis-à-vis celle-ci, tout en 

restant éveillés pour dénoncer, en grande partie à la période 

postmoderne, ses abus. 

 

Développement de l’éducation et accès à l’information 

 

Pour réagir  à la propagande, il faut tout d’abord être en mesu-

re de s’apercevoir de son existence, ce qui signifie qu’il faut 

détenir un minimum d’outils cognitifs pour décoder ces mes-

sages de persuasion sans s’y laisser prendre. Deux facteurs 

essentiels que l’on voit émerger et se répandre dans la popula-

tion vont contribuer à l’acquisition de ces outils par la masse. 

Il s’agit tout d’abord de l’éducation, puis du développement 

des médias (presse écrite, radio, télévision, cinéma, etc.). 

 

Le XXe siècle en Occident est largement caractérisé par une 

hausse de la population éduquée. Le taux d’alphabétisation 

monte en flèche d’une décennie à une autre, tout comme le 

nombre de diplômés. Selon une source de l’ONU qui inclut 

autant l’Orient que l’Occident, « la population d’âge scolaire  

(6 à 23 ans) [en 2000], soit 2 milliards d’individus, était 2,3 

fois plus nombreuse qu’en 1950. »12 Si l’on se concentre d’a-

vantage sur l’Occident, on peut toutefois faire un constat simi-

laire et ce, même au tout début du siècle. En effet, « aux États-

Unis et au Canada, l’alphabétisation gagna régulièrement du 

terrain au XIXe siècle et au début du XXe. Aux États-Unis, on 

estimait que le taux d’alphabétisme des adultes était de 80 % 

en 1870 et supérieur à 95 % en 1940; au Canada, il était passé 

de 83 % en 1901 à 95 % en 193113 ». Il s’agit ici du taux d’al-

phabétisation au début du siècle, mais l’augmentation se fait 

aussi ressentir au plan de la scolarisation globale à l’approche 

du XXIe siècle14. 

 

De plus, les réseaux scolaires se développèrent grandement et 

rapidement et les gouvernements commencèrent, vers la fin du 

XIXe siècle, à valoriser largement l’éducation. L’ONU men-

tionne justement que « pendant les décennies qui ont suivi la 

Seconde Guerre mondiale, de nombreux gouvernements ont 

placé l’éducation en tête de leurs priorités et les systèmes d’é-

ducation se sont rapidement développés. »15 La modernité 

ainsi que la postmodernité amènent une valorisation de toute 

forme d’éducation dans la société. Cela est visible dans certai-

nes politiques gouvernementales lancées au cours du XXe 

siècle visant à favoriser l’éducation chez les jeunes. Au 

Québec, cela est visible dès 1943, alors qu’une loi est 

instaurée pour rendre l’éducation obligatoire de 6 à 14 

ans. Puis, avec la création du Ministère de l’Éducation en 

1964, spécialement mis sur pied pour gérer ce domaine au 

nom de l’intérêt public, l’âge minimal d’instruction passe 

à 16 ans et de nombreuses institutions collégiales et uni-

versitaires sont mises sur pied et ouvrent leurs portes16. 

 

Il est bien évident que le Québec attribue une place de 

plus en plus importante à l’éducation. Toutefois, le cas du 

Québec est un exemple parmi tant d’autres. Il est certai-

nement loin d’être seul à y porter autant d’attention en 

Occident. En fait, l’éducation devient une valeur impor-

tante de la société contemporaine, et cela perdure encore 

aujourd’hui.  

 

L’éducation permet évidemment aux individus d’accroître 

leurs connaissances et d’acquérir les outils cognitifs né-

cessaires pour développer leur esprit critique. De ce fait, 

ils peuvent regarder avec un plus grand recul et plus de 

jugement les messages de persuasion et de propagande 

qui leur sont envoyés. Le fait que de plus en plus d’indi-

vidus soient éduqués conscientise évidemment toujours 

plus de personnes, ce qui va par la suite permettre une 

prise de position contre la propagande. En fait, une popu-

lation éduquée est plus alerte et mieux équipée pour re-

vendiquer, ce qui lui confère un certain pouvoir17. 

 

De plus, la montée de l’influence des médias vient ap-

puyer et renforcer ce phénomène d’émancipation des 

individus par rapport à la propagande. En fait, cette émer-

gence médiatique a un double tranchant : d’un côté, elle 

offre une diversité de points de vue, une information tou-

jours nouvelle et spécialisée, et de l’autre, une opportuni-

té sans précédent pour les propagandistes de se faire en-

tendre. Cependant, si l’on considère la montée en flèche 

de l’éducation, il est possible de supposer qu’une plus 

large partie de la population sache à quoi s’en tenir au 

sujet des médias et puise, puisqu’ayant eu la chance de 

développer un certain esprit critique (du moins, pour une 

partie de la population plus grande qu’auparavant), faire 

la part des choses. De plus, de nombreuses écoles occi-

dentales tentent depuis quelques années de former les 

étudiants pour qu’ils puissent développer leur esprit criti-

que par rapport aux médias. Ce programme porte le nom 

d’ « éducation aux médias », et il vise à rendre les jeunes 

plus alertes et critiques, afin de bien saisir et de savoir 

rechercher l’information18. 

 

Le début du XXe siècle est loin d’être riche dans la diver-

sité de ses sources communiquant l’information à la po-

pulation. En fait, la presse d’alors se limite pratiquement 

à quelques grands propriétaires désireux de faire de bon-

nes affaires et ne diffusant qu’un type d’information, que 

l’on pourrait qualifier de commerciale. La télévision d’É-

tat est aussi souvent la source d’information par excellen-

ce de bien des individus. Mais à elle seule, elle ne peut 

couvrir ou approfondir tous les sujets. En résulte un 

« espace informationnel non comblé » qui, « depuis au 

moins une cinquantaine d’années […] est occupé par de 
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petits médias libéraux dits locaux ou identitaires »19, ou 

encore par des médias dits « alternatifs », s’attaquant à la 

critique de la société et l’élaboration de solutions alternati-

ves à certains problèmes sociaux qui verront le jour au 

cours du siècle. Ces nouveaux médias indépendants vien-

nent élargir les horizons des individus, qui ont accès à de 

nombreux points de vue et à de plus en plus d’information 

variée, non choisie pour sa fonction « commerciale ». La 

presse écrite indépendante par exemple « est constituée 

d’un foisonnement d’univers, riches en imaginaire, précai-

res dans leur quotidien et surtout en situation quasi continue 

de renouvellement des idées et de mise en questionnement 

des pratiques. »20 

 

De plus, depuis peu, donc à l’époque postmoderne, des 

droits culturels élaborés par le Conseil de l’Europe furent 

instaurés au sein des sociétés dans le but de « protéger le 

droit public à l’information et à la diversité culturelle ainsi 

que la diversité des formats et des sources médiatiques »21. 

De cette manière, les petits producteurs et éditeurs s’assu-

rent un minimum de place dans le monde médiatique. Ainsi, 

même si la propagande reste bel et bien réelle, il est tout à 

fait possible de s’en émanciper. La contre-propagande utili-

se d’ailleurs elle aussi les médias pour attirer l’attention sur 

la propagande. Au cinéma par exemple, « il faut admettre 

[qu’il est possible de voir dans les démocraties] cohabiter, 

certes dans un rapport d'inégalité, un cinéma du pouvoir et 

des velléités de cinéma d'opposition. Soit, un cinéma repré-

sentant un contre-pouvoir. »22 Cela est un bon exemple des 

effets de la prise de conscience de la propagande par les 

individus et de ses impacts à l’époque postmoderne. 

 

En définitive, l’information est aujourd’hui toujours plus 

diversifiée et facilement accessible. Cependant, cela n’indi-

que pas pour autant qu’elle soit fiable. C’est avec la montée 

de l’éducation et la sensibilisation aux médias que l’on pro-

pose dans les programmes scolaires que les individus arri-

veront à utiliser convenablement ces multiples sources d’in-

formation qui non seulement nous instruisent, mais contri-

buent aussi à l’émancipation de la propagande en offrant à 

la population des messages alternatifs et divergents. 

 

Évènements éveilleurs de conscience 

 

La montée de l’influence des médias, nous l’avons vu, favo-

rise la diffusion de l’information à tous. Les faits, les ima-

ges, les témoignages sont rapportés presque directement 

dans les maisons des individus, peu importe si les évène-

ments dont il est question ont lieu près ou loin d’où celles-ci 

se situent. Il est pratiquement possible de suivre les évène-

ments en direct et de les vivre comme si on était sur place 

tellement les images nous en rapprochent. En fait, plus que 

nous rapprocher des faits réels, le développement des nou-

velles technologies de l’information offre toujours plus de 

diversité. Cela pousse ou oblige parfois à se questionner. Si 

deux versions ou opinions opposées sont proposées, à la-

quelle faut-il s’en tenir ? Chacun réalise alors qu’il est im-

portant de rester vigilant vis-à-vis l’information que l’on 

propose et de conserver son esprit critique. D’ailleurs la 

hausse de la scolarisation aide considérablement les indivi-

dus à mieux recevoir et à mieux traiter l’information. 

 

Si la Deuxième Guerre mondiale, les guerres coloniales et 

la guerre du Vietnam semblent à prime abord avoir triom-

phé en matière de propagande, elles ont, avec le recul, plu-

tôt largement contribué à faire prendre conscience de 

l’existence de celle-ci. Voyons donc les éléments-chocs 

propres à chacune de ces guerres qui, avec l’aide des mé-

dias toujours plus présents et diversifiés, éveillèrent les 

consciences et conduisirent, quelques années plus tard, à 

une prise de position contre la propagande. 

 

La réaction de le France par rapport aux médias écrits à la 

suite de la Seconde Guerre mondiale nous donne déjà un 

bel aperçu de la capacité des gens à traiter l’information au 

début du XXe siècle. En effet, les ventes de quotidiens sont 

à la baisse à cette époque, et « cette relative perte d'influen-

ce de la presse est sans doute à mettre en partie au compte 

d'une perte de confiance des Français à l'égard de leurs 

journaux qui s'étaient transformés pendant les deux guerres 

mondiales en instruments de propagande. »23 Ils ne lisent 

peut-être plus leurs propres journaux puisqu’ils doutent 

maintenant de leur crédibilité, mais la diffusion de l’infor-

mation permet aux individus vivant dans les pays où les 

sources sont moins variées d’aller facilement chercher des 

renseignements ailleurs. Par exemple, « à l’aide de postes 

de radio à ondes courtes, les gens peuvent écouter les émis-

sions diffusées dans d’autres pays. »24 Ainsi, les reportages, 

les photos et les vidéos des évènements marquants comme 

la Deuxième Guerre réussissent à parvenir à tous. Et qui 

n’a pas été marqué par les images de cette guerre ? Qui n’a 

pas été choqué de voir les conditions de vie des hommes 

dans les camps de concentration ? Les données, les images, 

les témoignages sont tous parvenus aux gens une fois la 

guerre terminée, et c’est alors que tous ont pu prendre 

conscience de la manière dont ils avaient été manipulés. 

Nombreux sont les penseurs qui s’intéresseront par la suite 

à cet évènement pour tenter de le comprendre et faire en 

sorte qu’il ne se reproduise plus. Parmi eux, notamment, 

Hannah Arendt publie et donne des conférences sur les 

raisons d’existence de cette tragédie25. Bref, ce sont tous les 

« suivis » et les « constats » de la Deuxième Guerre qui 

contribuèrent à éveiller les consciences populaires et à leur 

rappeler qu’avant d’adhérer à une ligne de pensée, mieux 

Anonyme, Camp de concentration de Dachau, National Archives, 

1945 
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vaut être bien renseigné. 

 

Le phénomène se réitère lors des guerres coloniales et lors 

de la guerre du Vietnam. Des images prises lors des ces 

guerres deviennent célèbres et font acte de contre-

propagande  dans les sociétés. Les reportages et les vidéos 

alors captés sont diffusés autour du monde et peu importe 

d’où provient l’information, elle est accessible à tous. Ainsi, 

il est possible de porter un jugement critique envers les 

renseignements offerts : « Pendant la Seconde Guerre mon-

diale, par exemple, [la BBC] diffuse des nouvelles venant 

des deux côtés des lignes de front. Le même phénomène se 

produit pendant la guerre du Vietnam où, contrairement aux 

stations américaines, la BBC devient la station qu’on peut 

croire. »26 

 

Finalement, les tragiques évènements diffusés qui, par la 

montée des médias, secouèrent l’immobilisme de la popula-

tion. Une prise de position anti-propagandiste se fait ressen-

tir dès le début du XXe siècle avec la hausse du taux de 

scolarisation et s’affiche de plus en plus au fil des décen-

nies, à la suite des éléments déclencheurs présentés plus 

haut. 

 

 

Prise de position (éléments de contre-propagande) 

 

Les éléments de contre-propagande qui virent le jour au 

cours du XXe et XXIe siècle sont nombreux. Cependant, 

seulement quelques-uns seront abordés. Ces éléments se 

subdivisent en trois parties : la ridiculisation des médias, la 

caricature de la politique, ainsi que les réactions militan-

tes27. Des exemples concrets représentant chacune de ces 

catégories seront décrits, soit respectivement le cas de L’af-

faire Bronswik, Le Dictateur de Charlie Chaplin ainsi que 

1984 de George Orwell, et finalement, les diverses mani-

festations populaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’affaire Bronswik 

 

L’affaire Bronswik est un très bon exemple de contre-

propagande pour représenter la ridiculisation des médias. 

Ce reportage est réalisé en 1978 par l’Office national du 

film du Canada. Il s’adresse à un public d’environ 6 à 12 

ans, et est diffusé dans les écoles primaires au cours des 

années qui suivirent sa création pour faire l’ « éducation 

aux médias ». À la suite au visionnement de ce reportage 

« frauduleux » dans lequel on tente de convaincre l’auditoi-

re qu’une puce spéciale, placée dans les téléviseurs, enver-

rait des ondes poussant les téléspectateurs à consommer 

sans limites , les professeurs pourraient ouvrir des discus-

Anonyme, G.I au Vietnam, Musée des Crimes de Guerre, 1960 

L’affaire Bronswik, 
1978 

André Leduc et Robert 

Awad 
Office National du Film  

Ut, Nick,  

Kim Phuc après une attaque au napalm durant la Guerre 

au Vietnam, 1972 
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sions et aborder des sujets tels que le pouvoir des médias 

et l’importance du regard critique sur les choses. Toute-

fois, c’est bien évidemment le fait que tout dans ce re-

portage soit faux, malgré son apparence 

« journalistique », qui permet de faire réfléchir les jeu-

nes. Cela a pour but de les conscientiser afin qu’ils soient 

plus aux aguets lorsqu’ils reçoivent une information et 

moins facilement vulnérables vis-à-vis des messages 

propagandistes28. 

 

Le Dictateur de Charlie Chaplin 

Lorsqu’on évoque la caricature de la politique, on pense 

évidemment à Charlie Chaplin avec son film The Great 

Dictator, dans lequel il montre avec humour et ironie 

l’ascension du nazisme. Cependant, il est important de 

savoir que « dans ce film, Chaplin n’a pas voulu parodier 

des conséquences, quelles qu’elles soient, ce qui n’eut 

été qu’une parodie superficielle, mais l’état d’esprit qui 

les a déterminées. Il n’a pas voulu ridiculiser la tragédie 

mais l’origine de la tragédie. »29 En d’autres mots, le 

comédien et cinéaste veut dénoncer les éléments à la 

base du problème, c’est-à-dire les éléments de propagan-

de qui ont mené à la montée du nazisme et d’Hitler. 

 

1984 de George Orwell 

 

George Orwell, dans son roman 1984, fait lui aussi une 

critique de la société. Il propose, dans l’univers dystopi-

que qu’il crée, un régime totalitaire dans lequel « la guer-

re c’est la paix, la liberté c’est l’esclavage, l’ignorance 

c’est la force »30. Pour les personnages du livre, ce mon-

de est la réalité, mais lorsqu’on le lit et qu’on y pose sa 

vision extérieure, on se rend compte de toute l’oppres-

sion que vivent ces personnages. Cependant, pour eux, 

rien n’est anormal. Là est la critique sociale d’Orwell. Le 

totalitarisme est tel que plus personne ne s’aperçoit de 

son existence tant les personnages sont dominés. Ce 

roman a pour but de conscientiser les gens à propos des 

messages propagandistes qui imposent une idéologie, qui 

dictent et qui incitent31. 

 

Les photographies du journaliste Jacob A. Riis 

 

Dans la revue Street Arabs in Their ‘Sleeping Quarters 

en 1890, pour ne citer que celle-là, le journaliste Jacob 

A. Riis prend en photo la pauvreté dans les rues de New-

York. Par là, il cherche à appuyer fortement ses dénon-

ciations, lors de sa conférence How the other Half Live, 

sur ce problème qu’il qualifie d’abominable. Avec du 

recul, certains experts s’entendent pour dire que de telles 

photographies sont à l’origine des premières mesures 

sociales pour tenter de résorber le paupérisme à New-

York32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonyme, Jane Rose Kasmir à la manifestation contre la guer-

re au Vietnam, Washington, 21 octobre 1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les manifestations populaires 

 

Les manifestations populaires, quant à elles, témoignent des 

fortes réactions militantes qui eurent lieu au cours du XXe 

siècle. Les gens sont plus conscientisés et tentent de se faire 

entendre en descendant dans les rues. Si les messages propa-

gandistes fonctionnaient parfaitement, jamais de tels mouve-

ments n’auraient pu être organisés. En plus, donc, de prouver 

l’existence réelle d’un mouvement contestataire, les manifes-

tations éveillent encore plus de consciences puisqu’elles ten-

dent à véhiculer l’envers de la médaille, c’est-à-dire le côté 

caché de l’évènement pour lequel les manifestants se sont 

réunis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonyme, Manifestation contre le Vietnam, National Achives, 
Octobre 1967  



38                                                           Les dossiers d’Histoire et civilisation nº4 

DOSSIER  De la propagande à la communication politique 

Conclusion 

 

Pour conclure, nous pouvons affirmer que, à la suite des 

éléments qui se sont développés durant la modernité et la 

postmodernité, les individus sont plus conscients et savent 

user d’un minimum d’esprit critique dans leur vie quotidien-

ne. Ainsi, certains faits sociaux tels que la montée de l’édu-

cation ainsi que des médias, tout comme certains éléments 

éveilleurs de conscience, telles les guerres qui eurent lieu au 

cours du XXe siècle, favorisèrent l’émancipation de la pro-

pagande et aboutirent à une forte réaction de contre-

propagande. En somme, la réception des messages par les 

individus étudiée par divers éléments de la psychologie 

sociale comme les comportements d’obéissance, de confor-

misme et de désindividualisation expliqués dans la première 

partie de notre travail est en quelque sorte désamorcée, ou 

du moins adoucie par l’éveil des consciences. Il serait inté-

ressant, dans une recherche parallèle, d’étudier comment les 

messages propagandistes sont reçus et quels impacts ils ont 

au sein des communautés qui n’ont pas les mêmes libertés 

d’expression et conditions d’éducation que les pays déve-

loppés. 

Thecleber, 2010 
Propaganda 1 

Digital art 
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