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A PROPOS DE L'IMAGINAIRE DES MEDIAS 
Michel MAFFESOLI * et Moises de Lemos MARTINS ** 

Ce numero de Societes reunit un ensemble de textes sur l'imaginaire des medias, 
qui concretise une cooperation scientifique deja ancienne entre Ie Centre d'Etudes 
sur l'Actuel et Ie Quotidien (CEAQ) et Ie Centro de Estudos de Comunicac;ao e 
Sociedade (CECS). C' est depuis trois decennies, en effet, que des chercheurs de 
l'Universite Paris Descartes (Sorbonne) et de l'Universite du Minho (Braga) menent 
ensemble des recherches communes, dont les resultats ont ete rendus publics dans 
des colloques, seminaires et publications. 

Les textes qui suivent sont autosuffisants et temoignent d'un phenomene on ne 
peut plus prospectif : I' emergence d'une culture « cyber » dont ils tentent d' explorer 
les contours, et ce avec lucidite, originalite et courage. N'est-ce pas Ie propre d'une 
authentique pensee que d'inventer un reel qui est, essentiellement, contraire aux 
verites usuelles ? On a bien dit reel, ce qui n'est pas reductible a ce principe de rea
lite avec lequel on Ie confond frequemment. De meme l'invention, on ne Ie redira 
jamais assez, consiste a faire venir au jour (in-venire) ce qui est la. Ce qui est deja la. 

C' est par un effort de volonte, contre les theories convenues, et par une obser
vation intense, contre les evidences intellectuelles, que I' originalite de la pensee 
rejoint celie de cet etre ensemble tout a la fois authentique et souterrain, propre a 
la vitalite specifique de ce que l' on a, de tout temps, appele un etat naissant. 

C'est bien un tel status nascendi qui est a l'oouvre dans les diverses cybercultu
res, contaminant, de multiples manieres, la vie quotidienne de nos societes. C' est, 
en effet, en termes d' epistemologie qu'il faut poser Ie probleme. Tant il est vrai qu'a 
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bas bruit, mais d'une maniere obstinee, les divers medias de communication inte
ractive ont gagne du terrain, et se sont imposes. Tout a. la fois pour ce qui concerne 
les services, les demarches administratives ou bureaucratiques, et dans tous les 
moments ludiques, OU Ie reve tend a. se substituer a. la realite meme. 

Souvenons-nous de Thomas Kuhn qui, reflechissant sur les decouvertes scienti
fiques et leurs consequences technologiques, a pu montrer comment celles-ci etaient 
cause et effet de ce qu'il nommait un paradigme. Que I'on peut comprendre 
comme une matrice qui, en son sens strict, permet I'eciosion d'une nouvelle vie. 
C' est bien un nouveau paradigme qui est, de nos jours, en gestation et que I' on 
nomme cyberculture. En lui se rend visible I'hybridite du temps, ou l' energie des 
machines et les emotions des hommes se melangent comme dans un amalgame. 
Et Ie cyberspace, en tant qu'ambiance de production numerique, constitue autant 
Ie voyage que I'on s'atlend a. faire que I'ocean sur lequel il importe de naviguer. 
L' experience de la technologie electronique combine, en effet, un passage et une 
traversee. Nous pouvons faire Ie passage d'un fleuve d'une marge a. I'autre. Le pas
sage nous raconte une experience contr6lee, maitrisee, sans mystere ni magie, 
c' est-a.-dire aussi sans poesie. Dans les passages nous nous atlendons a. un voyage 
sans tourment, tranquille, sans grands obstacies a. surmonter. Dans les passages il 
existe, enfin, I' « habitualite » d'un chemin connu. Bien differente est, cependant, la 
traversee d'un ocean, qui nous impose un tourment permanent, en raison autant 
de sa nouveaute que de sa dangerosite. La traversee signale Ie mystere tourbillon
nant de la vie, une experience ou l' on surmonte la limite connue, soit de mers, soit 
de mondes et de connaissances. Et ce nouveau paradigme cyberculturel constitue 
bel et bien une traversee de ce genre, une traversee vers la nouvelle Amerique 
d'une nouvelle archive culturelle, qui reactive I'ancienne, I'archa"isme, enfin, la 
mythologie et, en meme temps, reconfigure en permanence la communaute par Ie 
desir d'etre ensemble. 

L'idole, dont il est important de rappeler qu' elle etait d' essence feminine, cause 
et effet de cultes a. la « terre mere », l'idole donc, ne faisait pas appel a. la raison, 
mais au ventre. II y a quelque chose d'hysMrique en elle. C'est I'uterus qui est sol
licite. Qu'est-ce que Ie ventre, sinon Ie symbole des sens en leur diversite ? Le ven
tre, en sa position centrale, est Ie signe de I' entierete de l' etre. Pour utiliser un 
oxymore instructif, il est vecteur d'une raison sensible, alliant les contraires, les fai
sant entrer en interaction, en COIncidence. 

Au milieu du XIXe siecie, s'est amorcee la revolution optique, par I'invention 
de la camera. Ce moment a libere les images de la cage qui les sequestrait sous une 
autorite, tant symbolique, d' inspiration judeo-chretienne, que iogocentrique, d' ori
gine greco-Iatine. Les images vont alors se multiplier selon un mode profane et 
seculier, perdant I'aura. Cependant, vers Ie milieu du XXe siecie, avec Ie decien
chement de la cybernetique et de I'ordinateur, les images finissent par meduser 
I'humain. Interagir avec la machine est maintenant une activite expressive, poeti
que et joyeuse. Bien qu'il soit vrai que la machine agrandit toujours I'espace du 
contr61e et de la domiriation, par des processus repetes et mecaniques, il existe 
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neanmoins une espike de syncretisme OU de nouvelles tribus socio-techniques 
coexistent avec des structures de domination. 

La rebellion de I'imaginaire se manifeste avec eclat dans les jeux de roles, les 
forums de discussion et les differents blogs et home pages, OU la fantaisie, les fantas
mes et autres fantasmagories occupent l' essentiel de I' espace et du temps. La raison, 
la fonctionnalite, I'utilitarisme ne sont pas totalement absents, mais on leur attribue 
une portion congrue. au, plus exactement, par une interessante inversion de pola
rite, ils vont servir d'adjuvants a un reelludique. De maitres ils deviennent servi
teurs. En somme, de la meme fac;on qu'ils realisent la raison en tant que controle, 
les nouveaux medias electroniques produisent I'effet toujours plus amplifie d'une 
esthetisation du quotidien. 

II est, a cet egard, instructif de noter combien Ie festif, I'imaginaire, I'onirique 
collectifs vont devenir les normes de l' espace « cyber ». Et par la contaminent Ie ter
ritoire prive et la sphere publique. Dans la rationalisation generalisee de l' existence, 
lorsque se constitue Ie contrat social, I'on voit s'eriger ce qui fut appele, familiere
ment, Ie « mur de la vie privee ». Sous les coups de boutoir des jeux de roles et des 
blogs, ce mur, quand il n' est pas totalement mis a bas, devient pour Ie moins poreux. 

Le « cogito, ergo sum» de Descartes reposait sur une revolution epistemologi
que d'importance : Ie fait de penser par soi-meme. Et ce dans I' enfermement, dans 
la forteresse de l' esprit individuel. C' est bien Ie contraire qui s' exprime sur la 
« toile», ou Ie partage des images fait que I'on est pense par I'autre. Que I'on 
n'existe que par et sous Ie regard des autres. Ce qui n'est pas sans engendrer ce que 
I'on peut appeler, pour reprendre une expression de Durkheim, un« conformisme 
logique ». 

Voila bien la reliance qui est enjeu dans tous ces sites. Le mot, d'ailleurs, n'est 
pas neutre. Le temps se contracte en espace. II devient un« site» que je partage 
avec d' autres eta partir duquel je peux « croitre ». L'Histoire, avec un grand « H », 
I'Histoire dela modernite, assuree d'elle-meme, laisse la place a ces petites histoi
res, sans reel contenu, mais assurant Ie lien, permettant du liant. En ces sites com
munautaires, pour jouer avec l' euphonie des mots, Ie lieu fait lien. Dans la « parole 
quotidienne » de cet entretien infini, pour reprendre des mots de Blanchot, se joue, 
par consequent, « la profondeur de ce qui est superficiel ». Notre atmosphere est 
de plus en plus sensitive et libidinale, avec i'emotion, Ie desir, la seduction et la 
peau qui deviennent les valeurs les plus repandues de notre culture. La sensibilite 
et les emotions prennent, en effet, Ie devant sur les idees et Ie bios se melange avec 
la techne, dans un processus accelere d' esthetisation generale de l' existence 
humaine, et toute I'experience devient« experience sensible». 

Les reseaux electroniques actuels, dont Hi5, Facebook, Second Life, Twitter, 
confirment que la parole ne peut pas ne pas nous lier et que l' autre est toujours 
notre destinee. Dans ces eco-systemes electroniques s'est produite une hybrida
tion. L'homo sapiens s'est fondu avec I'homo numericus, il s'est fondu avec des 
logiques socio-techniques. On peut dire, en ce sens, qu'il est arrive quelque chose 
de semblable au surgissement de nouvelles especes animales. Mais peut-etre 
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devrions-nous parler plus radicalement. Ce processus d'hybridation a commence 
avec Ie langage (I' ecriture en tant que proto-histoire, comme on peut dire, rappelant 
Derrida) ; iI a continue par la presse, la photographie (Benjamin) ; Ie gramophone, 
Ie cinema et la machine a ecrire (Kittler) ; la radio et la television (Luhmann) ; et 
prend forme aujourd'hui dans cette fusion de bios et de techne, c'est-a-dire 
d'organique et d'inorganique, dont Ie cybernaute est une illustration. Le triomphe 
du langage digital de la communication, grace a I' echange intensif de messages, 
photographies, videos, informations, nous plonge dans Ie monde d'une culture 
hypercommunicative, c'est-a-dire dans «I'extase de la communication» (Bau
drillard). 

HiS, Second life, Myspace, Facebook, Twitter, voila autant de declinaisons du 
jeu des images et de la depense improductive. Tout cela ne sert a rien, mais souli
gne Ie prix des choses sans prix. Ces sites sont les formes postrnodernes du Potlatch 
pre-moderne. Ce qui etait reste, comme forme residuelle, dans la sagesse popu
laire qui « sait » tres bien, de savoir incorpore, que parfois qui perd gagne. Et que 
dans I'inutile de la « tchatche », dans Ie sans inten~t du blog ou du forum de discus
sion, voire dans I'obscenite de la« home page », se (re)trouve la consolidation du 
lien social. 

Quelque chose de sacramentel en quelque sorte. C'est-a-dire rendant visible 
une force invisible. En ce sens, Ie virtuel des cybercultures est bien une maniere 
d' exprimer Ie desir d' etre-ensemble. Au travers des fremissements, du grouillement, 
iI saisit les tremblements d'une vie en gestation. 0lil a pu comparer ce nouveau lien 
spirituel a la« noosphere» du pere Teilhard de Chardin. Ce rapprochement n'est 
pas anachronique, en ce qu'i1 fait bien ressortir qu'i1 y a dans les liens invisibles des 
echanges virtuels quelque chose qui, plus que la dimension economique, plus que 
la quantification positiviste, plus que les infrastructures materielles assure une cohe
sion societale dont on n'a pas fini de mesurer les consequences. 

Les joueurs en Iigne qui, de Tokyo a Londres, en passant par Sao Paulo ou 
Los Angeles, sans oublier telle bourgade reculee des Alpes ou des Carpates, s' epui
sent en des joutes interminables, sont relies par les liens magiques du virtuel. Mais 
leur reel a une efficacite bien plus forte que les principes de realite communement 
admis. Ne serait-ce que parce que leur vie quotidienne est, en son sens fort, deter
minee par ces jeux qui les fascinent. lis sont comme aimantes par des polarites loin
taines et invisibles. C' est bien cela la noosphere du virtuel de la cyberculture. 

Le « mystere » est ce qui unit des inities entre eux, ceux partageant les memes 
mythes. Mais qu'est-ce qui a fait que, dans la floraison de ces cultes, et alors qu'i1s 
avaient des specificites assez proches, seulle christianisme ait survecu ? Certes, les 
raisons doivent en etre multiples. On va en privilegier une. Comme un corps secre
tant ce qui permet sa survie, les petites sectes chretiennes vont secreter Ie dogme 
de la communion des saints. Unissant les morts aux vivants et ceux-ci entre eux. 

Ainsi, la communaute de Rome est-elle unie, en esprit, a celie de Lyon, de Nar
bonne, de Braga, de Milan. Ainsi se cree, en pOintille, une union qui va donner 
naissance a une Eglise d'importance et a une culture dont toute I'Europe est issue. 
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Grace a cette «communion », un commerce va s'etablir entre les diverses eglises 
locales. Echanges et partages constituant un corpus mysticum tirant toutes les con
sequences doctrinales et organisationnelles de la reliance dont iI a eM question. 

Revenons a ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Meme processus ini
tiatique, memes echanges et partages de tous ordres. Le peer to peer est a I' ordre 
du jour en de nombreux domaines. De meme, c' est par contamination electronique 
que se developpent les phenomenes altermondialistes, la diffusion des informa
tions, les rassemblements frivoles ou serieux. Un terme traduit bien tout cela : flash
mob, la mobilisation instantanee. 

Meme dans I' ordre de la connaissance, avec les grossieres erreurs et mefaits 
que I'on sait, Wikipedia tient Ie haut du pave, symbole, s'i1 en est, que Ie savoir ne 
vient plus du haut, qu'i1 n'emane plus d'un pouvoir vertical, mais se repand a 
I'image de la puissance de base, d'une maniere horizontale. 

Ce ne sont la que quelques indices de la cyberculture naissante. Le develop
pement technologique qui avait participe de la demagification du monde e1 contri
bue a I'isolement des individus, a ce que I'on peut appeler la gregaire solitude, 
s'inverse en son contraire, et contribue a une nouvelle reliance: etre, toujours, en 
contact, en union, en communion, etre branche. 

Qui, c' est bien une nouvelle culture qui s' elabore avec Internet, la nouvelle 
Amerique d'une nouvelle archive culturelle. 

Le « cyberspace» est un lien, aux contours indefinis, infinis, ou, d'une maniere 
matricielle, s' elabore la rencontre avec I' autre, ou se conforte Ie corps social. Ne 
peut-on pas dire, de ce fait, qu'i1 constitue la communion des saints postrnoderne ? 
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