Idéologie : idée + force
Comment parler de façon non idéologique de l'idéologie (dont on sait bien que c'est l'idée de
l'Autre) ? La définir, c'est se poser en maître de vérité, dévoilant aux égarés les leurres dont
ils sont dupe : ceci est la vérité (ou de la science, ou la réponse technique, ou voici une vision
pragmatique du monde tel qu'il est) cela est l'idéologie !
La plupart des définitions de l'idéologie insistent sur son côté
- irréel (irréfutables, parce qu'insensibles au démenti). L'idéologie (souvent assimilée à une
maladie de l'idéalisme qui prendrait ses rêves pour des réalités) est alors une machine à
décoller du concret et du vérifiable, à imaginer de fausses espérances, des explications
fallacieuses, une pseudo logique dans les événements, à balayer toutes les critiques ou les
objections de la raison, à réinterpréter les faits dans le sens qui arrange « Une idéologie est
précisément ce que son nom indique : elle est la logique d’une idée….L’émancipation de la
pensée à l’égard de l’expérience. » disait Hananh Arendt. L'idéologie est donc surtout nonvraie dans cette perspective.
- "bricolé" : l'idéologie n'est pas totalement délirante. Simplement mêlant
des discours
pseudo-rationnels, présentant une cohérence et une logique relative, elle trouve des
explications et forge une apparente cohérence explicative ou prospective. Elle imite la
science mais n'est qu'un système de représentations qui donne réponse à tout, et qui est
symptomatique des préconceptions de celui qui le formule et qui s'auto-illusionne plutôt
qu'une démarche pour approcher de la réalité. L'idéologie, c'est du vrai, plus du faux, plus du
spéculatif, plus de l'indécidable, plus du douteux formant un tout. L'idéologie est
inconsistante.
- son caractère de "fausse conscience", ou vision "inversée" de la réalité. Cest ici la définition
marxiste classique. Les hommes qui ont des positions de classe formulent des systèmes
intellectuels pour s'expliquer le monde tel qu'il leur apparaît (donc avec toute la subjectivité
due à leur position historique). Ces systèmes, qui reflètent en réalité leurs intérêts, ils les
prennent pour des vérités universelles et souvent même les dominés, à rebours de leurs
intérêts réels adoptent l'idéologie que leur imposent les dominants. C'est par exemple une
idéologie qui décrit comme naturel, juste et conforme à la raison un monde où les dominants
dominent et où les dominés ne se révoltent pas. Mais les marxistes ajoutent que l'on peut
échapper à la malédiction de la fausse conscience et produire de la science. Certes, par un
effort intellectuel (la production théorique) mais aussi et surtout en adoptant le point de vue
de la classe "universelle", le prolétariat, appelé à réaliser les potentialités universelles de
l'homme et de la raison humaine. Bien sûr, les malins remarquent que les raisonnement est un
peu circulaire : tandis que vous, vous faites de l'idéologie (ce qui démontre combien vous êtes
égaré par vos intérêts de classe, comme je peux le montrer scientifiquement) ; moi, je dis la
vérité parce que le marxisme est scientifique, il est scientifique parce qu'il correspond au
mouvement historique de la réalité, il y correspond parce que je dis la vérité. Vous ignorez
cette vérité parce que vous êtes dans l'idéologie. Dans cette optique, l'idéologie est un
aveuglement symptomatique.

- "légitimant". L'idéologie n'est pas une méthode pour résoudre des questions et pour juger,
par exemple, si quelque chose est souhaitable (ainsi : un certain type de régime politique),
elle le présuppose au départ. Elle est une réponse déguisée en question ou une valeur qui
cherche réalisation mais se prend pour une rationalité. Elle part de ce qu'elle devrait prouver à
la fin (ce qui est juste, ce qu'il faut faire ou au contraire, ce qu'il faut supprimer, la cause des
malheurs du monde) et conclut forcément là où elle voulait mener. L'idéologie est un moyen
au service d'une fin.
Les quatre visions ne sont, du reste, pas incompatibles (l'on peut, par exemple, penser que les
hommes bricolent des pseudo-explications avec des faits pour légitimer des valeurs, parce
qu'ils sont victimes d'une fausse conscience...). Il est permis de penser qu'elles ont toutes leur
part de vérité, dans la mesure où elles décrivent le rôle des idéologies. Une idéologie, ce n'est
pas seulement une idée à laquelle on peut adhérer ou pas, ce n'est même pas un corpus, un
ensemble de notions et affirmations ayant une relation de cohérence entre elles, c'est un code
: une machine à produire de nouvelles interprétations conformes aux finalités du modèle. Une
idéologie permet tout à la fois de rêver, de croire que l'on possède une explication du monde,
de s'imaginer que l'on échappe à l'idéologie (c'est une différence avec la foi : chacun dit "je le
crois parce que c'est ma religion", personne ne dit "je le crois parce que c'est mon
idéologie"). Enfin l'idéologie sert à rentrer dans une communauté (avec tous ceux qui
partagent la même vérité que vous) et, ce n'est peut-être pas le moins important, à se faire des
ennemis. Où au moins à désigner le mal : l'idéologie adverse. Toute idéologie est en effet une
"pensée contre" qui s'oppose aux idées mauvaises ou fausses (ce qu'elle nomme justement
"idéologies"), ne vit que dans le conflit avec elle et avec une autre communauté de croyants et
se condamne par là même à convaincre sans cesse, à augmenter les nombre de ses adhérents
(au détriment de l'erreur et du mal). Du reste on reconnaît assez bien un discours idéologique
à ceci qu'il explique qu'il faut se battre pour libérer l'humanité du poison des idéologies
perverses : néolibéralisme, nationalisme archaïque, islamisme, tiers-mondisme antiaméricain, utopisme altermondialisme, populisme sécuritaire fascisant suivant le cas...
En fait l'idéologie pose une question
- philosophique : qu'est-ce que la vérité ? la doxa ( l'opinion communément admise) ? l'erreur
?
- épistémologique : comment se fait-il que l'on arrive à des conclusions ou bien vraies ou bien
fausses ou bien fallacieuses (parfois à partir des mêmes éléments d'information) ? comment
accéder à la connaissance vraie en évitant le piège de l'idéologie ?
- historique et politique : est-ce l'idéologie qui gouverne l'action des hommes ? n'y a-t-il rien à
faire pour leur faire adopter une conduite raisonnable ? l'idéologie est-elle secondaire par
rapport à d'autres facteurs déterminants comme les intérêts géopolitiques ou l'économie ?
- psychologique ou sociologique : comment se fait-il que tel individu ou tel groupe se
rattache à telle idéologie ? et qu'il puisse en changer ?
L'auteur de ces lignes n'a aucune prétention à les résoudre. En revanche, il serait se permet de

préconiser une approche médiologique.
En l'occurrence, il ne s'agirait plus de poser la question de l'idéologie dans son rapport à la
connaissance vraie, ni aux valeurs justes, mais dans sa relation avec l'action. L'idéologie n'est
pas faite (uniquement) pour expliquer le monde, mais pour le changer : son adoption, le
nombre et la qualité de ses adeptes est censé produire un changement politique, à se traduire
en un nouveau rapport de pouvoir ici et maintenant.
C'est une idée qui veut devenir une force. On nous objectera qu'il existe des idéologies
conservatrices, dont la fonction est précisément de nous convaincre qu'il ne faut rien changer
d'essentiel dans le réel tel qu'il est, et que nous devons continuer à croire et à faire ce que
nous avons toujours cru et fait.
Mais, si ce sont vraiment des idéologies qui se défendent et se propagent (et non des cultures
dans lesquelles on baigne et qui se transmettent), elles sont obligées d'appeler à un combat
contre la subversion, l'erreur, la menace... Elle créent par là même un certain dynamisme : il
leur faut sans cesse produire des contre-arguments, des projets, des enjeux..
Une idéologie, c’est une force en marche, une idée de tête en tête. Elle a besoin de vecteurs et
relais. Toute idéologie veut changer le monde sous couleur de l’interpréter. Son succès
dépend de configurations stratégiques et techniques qui lui confèrent plus ou moins d’impact.
Donc pas d'idéologie sans supports, relais et vecteurs. L'idéologie n'est pas qu'un message doté d'une plus ou
Et pour cela, il faut des médias pour transmettre le message (et, si possible, pour submerger messages et médi
Il faut enfin et surtout une stratégie et des gens. Une stratégie pour propager l'idéologie, par
exemple une technique de prosélytisme ou de propagande. Il faut des gens pour commenter,
illustrer et faire passer l'idéologie. Selon les lieux et les époques, ces gens là se nomment des
missionnaires, des militants, des journalistes, des intellectuels, des minorités actives...
La propagation d'une idéologie requiert donc :
- le bon message. Le bon message est certes "persuasif" donc capable d'entraîner la
conviction de celui qui le reçoit par une démonstration (administration de preuves dont
éventuellement des preuves par l'image, mais aussi raisonnement amenant le destinataire aux
mêmes conclusions que vous), mais il est aussi émotif. Au-delà de la question de la
démonstration rationnelle ou pseudo-rationnelle, il s'agit aussi de toucher la corde affective,
de provoquer des sentiments d'admiration, de répulsion, d'indignation, d'enthousiasme, etc.
Mais aussi d'amener le destinataire à croire que les conclusions qu'il retire coïncident avec
des valeurs fondamentales de liberté, de justice, etc.
Nous retrouvons là une vieille recette de la rhétorique antique : logos plus pathos plus ethos.
Avec cette différence que l'idéologie ne doit pas seulement persuader d'un fait passé ou futur
(Untel est innocent, telle loi contribuera à la prospérité du pays), elle ne doit pas seulement
amener à certaines généralisations intellectuelles (le capitalisme a provoqué la crise, donc il
faut imaginer un autre système,ce régime islamiste viole les droits de l'homme donc il faut
établir une démocratie laïque partout dans le monde), elle doit inciter à s'engager ou à agir
(au minimum : voter, soutenir), du moins à adopter un ensemble de cadres de pensée. Ils
permettent à l'idéologie de s'auto-reproduire. Nous entendons qu'elle amènera le néophyte à
choisir à l'avenir la réponse conforme à l'idéologie (la crise semble s'atténuer, donc les rares

mécanismes étatiques subsistant pour contrôler l'économie sont indispensables face au excès
de l'ultra-libéralisme, ce régime islamiste organise des élections, donc elles sont truquées).
Précisons que le fait que le message se révèle ou bien faux ou bien vrai (au sens de : confirmé
par les faits) ne change rien à son efficacité.
- le bon média. Pour remplir les cerveaux, il faut pouvoir les atteindre. Ne serait-ce que pour
les immuniser contre les messages adverses. D'où la nécessité suivant les époques d'avoir une
collection chez un grand éditeur toute dévouée à votre chapelle intellectuelle, de lancer un
journal militant reflétant les thèses de votre parti, de financer une télévision internationale
d'information favorisant l'influence de votre pays ou d'établir un réseau de vos partisans
présents sur les forums et les sites.
- le bon milieu. Ce qui s'entend dans les deux sens : il faut envoyer le message par des
vecteurs et avec le soutien de relais efficaces dans des termes qui correspondent à la culture
au sens large de leurs destinataires. Il faut que l'interprétation qu'il fera de l'idéologie coïncide
avec ce qu'il sait, ce qu'il croit, ce qu'il respecte et ce qu'il refuse. Mais la règle du milieu vaut
dans l'autre sens : l'idéologie ne prospère qu'autant que ses partisans peuvent se rencontrer, se
renforcer mutuellement, que si elle est cohérente avec leurs valeurs ou leur expérience
quotidienne. Nous serions tentés d'ajouter cyniquement : que s'ils ont intérêt à la produire ou
à la diffuser (par exemple pour leur carrière, pour être bien vus dans leur milieu social...). Le
problème commence quand deux milieux se rencontrent, par exemple quand le milieu des
think tanks, de la haute administration ou de l'armée US veulent convertir à leur idéologie un
montagnard parlant pachtou et membre d'une tribu aux traditions guerrières et patriarcales.
"Les filles doivent voter et aller à l'école car cela renforce le sentiment d'égalité autant que
les libertés démocratiques et leur contribution à l'économie augment la prospérité, surtout
dans le cadre du développement durable." est un exemple de contenu idéologique à réadapter
dans le cas évoqué.
- les bonnes médiations. Nous entendons par là les groupes et institutions qui formeront le
biotope intellectuel de l'idéologie et lui permettront de croître et de prospérer. et de trouver de
nouveaux repreneurs.
Dans toute société, on peut considérer que toute institution - comme une église, une école,
l'armée - remplit, comme de surcroît, une fonction idéologique qui consiste à inculquer des
valeurs et des croyances. Elles le font de haut en bas, de l'aîné ou du supérieur vers le plus
jeune et l'inférieur et ceci sans aucune hypocrisie : il s'agit d'inculquer, de former...
Mais d'autres organisations répandent l'idéologie de manière plus horizontale ou plus
indirecte. Celles que nous avons nommé Organisations Matérialisées d'Influence. Une
société de pensée, une ONG, un think tank, ou à plus forte raison un parti (qui en fait une de
ses ambitions avouées) répandent une idéologie : ces groupes passent leur temps à faire entrer
"des idées dans la tête des gens", car leur existence dépend du nombre et de l'importance de
ceux qui partagent leurs visions ou leurs valeurs. Un médecin qui soigne des enfants à l'autre
bout du monde répondra peut-être que son dévouement au service d'une ONG n'a rien à voir
avec l'idéologie : il répond à une urgence humanitaire. Il suit une morale naturelle de la
compassion qui pousse un être humain à aider un être humain. Du point de vue moral, notre

médecin a parfaitement raison et il n'y a aucune raison de le soupçonner d'avoir des desseins
politiques cachés (répandre la civilisation occidentale auprès de peuples "inférieurs", ou
compenser par un peu de charité ce que le capitalisme a de sauvage aux yeux des gens du
Sud, par exemple). En revanche, en amont, si nous regardons toute la machinerie qui a permis
audit docteur d'arriver sur place, nous rencontrons une association qui a pignon sur rue, reçoit
des fonds du public, fait parfois de la publicité à la télévision et dont le succès dépend
largement d'une image de marque. Or, pour bien faire tout cela, l'ONG doit s'appuyer sur une
idéologie, noble et juste peut-être, mais idéologie quand même, qui est celle des droits de
l'homme, des "french doctors" et de l'urgence humanitaire dans un monde sans frontière.
D'une certaine manière, même un lobby est "idéologique". Non pas que ses membres aient
des convictions sincères : le plus souvent ils agissent parce qu'ils sont payés par un client. Par
ailleurs, ils sont censés défendre des intérêts et absolument pas des idéaux ou des idées. Mais
dans leur "plaidoirie", car leur rôle est, après tout, de plaider pour une cause comme des
avocats, ils doivent s'adapter à l'idéologie dominante. Ils doivent, par exemple (voir la
rubrique "milieu" plus haut) convaincre leur interlocuteur membre d'une Organisation
Internationale Gouvernementale que la proposition qu'ils avancent va parfaitement dans le
sens du développement durable, de la bonne gouvernance, de la société de l'information... et
autres notions qui sont inculquées à tout fonctionnaire international (y compris l'auteur de ces
lignes qui l'a été en son jeune temps).En ce sens, même si nous croyons baigner dans les
évidences morales (l'urgence, les droits de l'homme, la démocratie, la société civile) ou dans
les évidences scientifiques et techniques ( le réchauffement planétaire, la croissance verte, le
rôle indispensable du marché), nous vivons dans un monde où croît le rôle de l'idéologie
(dont on trop tôt claironné la mort dans les années 90, comme on l'avait déjà fait dans les
années 60 avec l'avènement de la "société post-industrielle").
Comme le dit Régis Debray « L’idéologie n’est pas l’antithèse d’un savoir ou d’une réalité,
comme illusion, méconnaissance ou fausse conscience, mais la forme et le moyen d’une
organisation collective. Ce n’est pas une modalité du voir, mais une contrainte du faire.»

