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La propagande propage : foi, doctrine, certitudes, confiance en une cause et hostilité envers
des signes adverses… Elle propage aussi des textes, des chants, des clichés, des icônes, …
En temps de guerre l'image sert à la fois à nier certaines réalités (le visage de l'autre, l'horreur des combats), à diaboliser et à humilier l'adversaire et à exalter une foi commune en des
symboles qui rassemblent.
Tout cela est censé s'être déroulé dans des époques révolues… Et pourtant, à l’heure où la
télévision live planétaire et Internet semblent tout montrer, nous avons des raisons de redouter plus que jamais les falsifications de la réalité et les épidémies de fanatismes. Les images
sont plus efficaces que les missiles.
Les recettes de la propagande sont connues au moins depuis l’Antiquité…, elles ont été systématisées depuis presque un siècle. Pourtant l’art de convaincre les masses a prodigieusement évolué en fonction des idéologies qui le mobilisent et des technologies qui le concrétisent. Des bas-reliefs égyptiens aux images numériques proliférant sur les réseaux sociaux,
l'image tient une place de plus en plus grande dans les panoplies des stratèges. Y compris
ceux qui retournent les moyens de diffusion high tech contre l'Occident qui les a inventés.
François-Bernard Huyghe, chercheur à l'Iris et médiologue, enseigne au Celsa Paris IV Sorbonne et
sur le campus virtuel de l'Université de Limoges. Il travaille particulièrement sur les rapports entre
violence et stratégies de l'information. Derniers ouvrages "Maîtres du faire croire. De la propagande à
l'influence" (Vuibert) et "Les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire" (PUF avec Alain Bauer).
Site : http://www.huyghe.fr

réservation et renseignements :
par mail / servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr
par téléphone / 03 85 48 41 98

