
COMMUNIQUER, EST-CE DIALOGUER ? 
A l’heure de l’explosion des moyens de télécommunication,  

dialoguons-nous mieux pour autant ?

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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CAFÉ PHILO 
Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 

https://www.alderan-philo.org/dons
https://www.alderan-philo.org/adhesion
https://audiotheque.alderan-philo.org/
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COMMUNIQUER, EST-CE DIALOGUER ? 
A l’heure de l’explosion des moyens de télécommunication,  

dialoguons-nous mieux pour autant ?

* * *  

Avec les moyens modernes de télécommunication,  
la planète est devenue notre village 

L’explosion des moyens de télécommunication (téléphone, TSF, télévision, satellite, internet, 
portable…), depuis le début du 20ème siècle a aboli les distances entre les hommes, en tout cas 
la distance et la durée pour la circulation de l’information. De là l’utopie de la communication 
permanente et universelle : 

Le rôle des réseaux câblés et des satellites est essentiel : à la même heure, peut être vu 
dans des pays différents un même spectacle en direct; ces pratiques collectives 
qu'Eurovision et Mondovision réservaient aux événements importants ou exceptionnels, 
notamment ceux du sport-spectacle, vont investir peu à peu la vie quotidienne, en dehors 
même du domaine de l'information. En 1900, l'univers d'un Français se limitait souvent 
au canton, voire à la commune. Le rail, l'autocar, la radio, puis l'automobile et la 
télévision, ont élargi cet univers qui s'est dilaté aux dimensions de la planète. 

R. Rémond (1918-2007) 
 Notre Siècle, 1974 

* * * 

Faux amis et vrais amis, d’hier à aujourd’hui 
Qu’est-ce qu’être ami quand cela n’oblige à rien ? 

Si l’on coupe un fleuve en plusieurs canaux, son coeur devient faible et languissant. Il 
en est de même de l’amitié : elle s’affaiblit à mesure qu’elle se partage. 
... Il y a des personnes qui s’extasient sur le nombre de leurs clients et de leurs 
satellites et vantent leur bonheur de posséder un si grand nombre d’amis : mais on voit 
encore plus de mouches dans leur cuisine et leur usage est à peu près le même ; car 
tous disparaissent également, les mouches si la viande vient à manquer et les faux 
amis s’ils cessent de trouver leur profit. 
Quand on a beaucoup d’amis, on ne sait, dit-il auquel entendre : l’un vous demande de 
l’accompagner en voyage, l’autre de lui servir au tribunal ; l’un vous invite à un sacrifice 
nuptial, l’autre à des funérailles. L’on ne peut obliger l’un sans désobliger l’autre. On 
serait mal venu de dire à un ami : “Si je ne suis pas allé te voir, quand tu avais de la 
fièvre, c’est que j’étais à banqueter avec d’autres amis...” Tel donc, qui cherche un 
essaim d’amis risque de tomber en un guêpier d’ennemis... 

Plutarque (46-125) 
sur le grand nombre d'amis 

* * * 

Communiquer pour paraitre ou pour dire ?  
Communiquer pour s’écouter ou pour écouter l’autre ? 

Nous parlons beaucoup, souvent moins pour dire quelque chose que pour le plaisir personnel de 
dire ce que nous ressentons, ce que nous sommes, donc plus pour nous-même que pour les 
autres. Il ne s’agit alors ni de communication interindividuelle ni d’échange, mais d’occupation d’un 
espace social pour se sentir être à travers un blabla quelconque (et qui en soi est 
interchangeable). Dans la «communication» réduite à cette expression de soi, ce qui est dit n’a 
plus d’importance en soi, le langage est découplé du principe de vérité, cela peut être vrai ou faux 
puisque ce qui compte c’est de s’exprimer. 

Autrefois, les enfants trop prétentieux se faisaient moucher. Soit par les adultes 
chargés de les élever, soit par leurs copains. Aujourd'hui, si j'avais un jeune à 
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éduquer, je le féliciterais à chacune de ses vantardises, je l'encouragerais à les 
multiplier et à progresser dans cet art.  
L'éducation d'un enfant doit le préparer au monde dans lequel il va vivre. Or notre 
société attend de chacun de nous qu'il se fasse entrepreneur de lui-même. Ou 
bas en haut de l'échelle sociale, depuis les lettres de motivation jusqu'aux 
rapports d'activité, manquer d'énergie pour se faire mousser, c'est se vouer à 
l'échec. Le contrôle bureaucratique incite tout un chacun à rendre compte d'un 
travail qu'il n'a pas le temps de faire. Qui se vante bien se vend bien. On ne 
s'entraîne jamais assez tôt à ces exercices de frime. Le triste sort de l'entreprise 
Manufrance doit servir de leçon. Elle avait un slogan fameux : « Bien faire et le 
faire savoir ». Et elle a coulé. Elle aurait dû se consacrer uniquement à faire 
savoir, et ne pas perdre de temps à essayer de bien faire. Voilà pourquoi il faut 
rappeler à l'ordre un enfant qui ne cherche pas à flamber : « Ramène-la, ou tu 
n'arriveras à rien dans l'existence. »  
Jadis, étaler une modestie plus ou moins feinte était de bon ton. Aujourd'hui, 
exceller aux rodomontades est reconnu comme un atout. Quelle époque est 
préférable ? Chacun jugera selon son goût.  

Didier Nordon 
Le succès des fanfarons 

Bloc-notes, Pour la science n°432, Octobre 2013 

* * * 

La maîtrise des réseaux sociaux pour contrôler les autres 

Dans un monde de réseaux, la capacité de contrôler les autres dépend de deux 
mécanismes de base. En premier lieu, il faut avoir la capacité de constituer un (ou des) 
réseau(x) et de le(s) programmer/reprogrammer  selon les objectifs qui lui (ou leur) 
sont assignés. En second lieu, il faut avoir la  capacité de se connecter et de s’assurer 
de la coopération de différents réseaux en partageant les mêmes objectifs qu’eux et en 
mettant ses ressources en commun avec les leurs, tout en se protégeant de la 
concurrence des autres réseaux par une coopération stratégique. (…)Comprendre les 
rapports de pouvoir au niveau du réseau demande donc d'identifier et de comprendre 
les termes spécifiques des rapports de pouvoir au sein de chaque réseau. Cependant, 
dans tous les réseaux, quels qu'ils soient, ce sont des idées, des visions, des projets et 
des cadres qui génèrent les programmes. Il s'agit là de matériaux culturels. Dans la 
société en réseaux, la culture sous-tend en très grande partie les processus de 
communication - particulièrement dans l'hypertexte électronique -, au centre desquels 
se trouvent les réseaux multimédias mondiaux du commerce et Internet. Les idées 
peuvent donc avoir des origines diverses et être liées à des intérêts et à des sous-
cultures spécifiques, par exemple l’économie néoclassique, les religions, les identités 
culturelles, le culte de la liberté individuelle, et ainsi de suite. Toutefois, c'est de la 
représentation des idées dans le domaine de la communication que dépend le 
traitement des idées dans la société, ces idées finissant par atteindre les publics de 
chaque réseau, suivant le niveau d'exposition de ces publics aux processus de 
communication. Ainsi, la capacité de programmer chaque réseau a deux avantages 
principaux: celui de permettre de contrôler les réseaux de la communication, ou de les 
influencer, et celui de permettre la mise en place d'un processus efficace de 
communication et de persuasion, favorisant les projets des programmeurs en 
puissance. En d'autres termes, le processus de communication dans la société, ainsi 
que les organisations et les réseaux accomplissant ce processus sont les champs clés 
de l'élaboration des projets de programmation et de la construction de leurs publics. Il 
s'agit là des champs du pouvoir dans la société en réseaux. 

Manuel Castells 
Communication et pouvoir, 2013 

* * * 

Dialoguer, où la rencontre de deux intelligences, de deux “logos” 

Si étouffé, si mal balbutié que soit le dialogue, il porte la double marque du donné et du 
reçu, ou tout au moins comme un prélude, la double tonalité de l’aspiration et de 
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l’inspiration des âmes. Alors l’oreille est active puisque tendre l’ oreille, c’est s’apprêter 
à donner. 

Gaston Bachelard (1884-1962) 
Préface à Martin Buber, Je et Tu, 1923 

* * * 

Le dialogue demande une exigence qualitative,  
en plus de la communication formelle 

Je n’essaierai pas de modifier rien de ce que je pense ni rien de ce que vous pensez 
(pour autant que je puisse en juger) afin d’obtenir une conciliation qui nous serait 
agréable à tous. Au contraire, ce que j’ai envie de vous dire aujourd’hui c’est que le 
monde a besoin de vrai dialogue, que le contraire du dialogue est aussi bien le 
mensonge que le silence, et qu’il n’y a donc de dialogue possible qu’entre des gens qui 
restent ce qu’ils sont et qui parlent vrai. 

Albert Camus (1913-1960) 
L'incroyant et les chrétiens, 1947 

in Actuelles, Tome 1 

* * * 

Dialoguer, c’est franchir la distance ontologique  
qui sépare deux consciences 

La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. Parce qu’elle nous 
résiste. L’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle. mais pour l’atteindre, 
il lui faut un outil. Il lui faut un rabot, ou une charrue. Le paysan, dans son labour, 
arrache peu à peu quelques secrets à la nature, et la vérité qu’il dégage est 
universelle. De même, l’avion, l’outil des lignes aériennes, mêle l’homme à tous les 
vieux problèmes. 
J’ai toujours, devant les yeux, l’image de ma première nuit de vol en Argentine, une nuit 
sombre où scintillaient seules, comme des étoiles, les rares lumières éparses dans la 
plaine. 
Chacune signalait, dans cet océan de ténèbres, le miracle d’une conscience. Dans ce 
foyer, on lisait, on réfléchissait, on poursuivait des confidences. Dans cet autre, peut-
être, on cherchait à sonder l’espace, on s’usait en calculs sur la nébuleuse 
d’Andromède. Là on aimait. De loin en loin luisaient ces feux dans la campagne qui 
réclamaient leur nourriture. Jusqu’aux plus discrets, celui du poète, de l’instituteur, du 
charpentier. Mais parmi ces étoiles vivantes, combien de fenêtres fermées, combien 
d’étoiles éteintes, combien d’hommes endormis... 
Il faut bien tenter de se rejoindre. Il faut bien essayer de communiquer avec quelques-
uns de ces feux qui brûlent de loin en loin dans la campagne. 

Saint-Exupéry (1900-1944) 
texte liminaire de “Terre des hommes”, 1939 

* * * 

Le dialogue n’est pas une mise en contact, c’est une rencontre d’être à être 

Chers amis, si je vous appelle ainsi  
C'est au sens large de ce mot : 

Femme, sœur, cousins, camarades, 
Compagnes et compagnons de jeunesse, 

Et vous, rencontrés une seule fois  
Ou pratiqués toute la vie, 

Pourvu qu'entre nous, fût-ce un seul moment,  
Une corde ait été tendue. 

A vous, compagnons d'un chemin 
Que n'a pas épargné la peine, 
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Mais à vous aussi qui avez perdu 
Le cœur et l'envie de vivre. 

Personne ou quelques-uns, un seul ou toi 
Qui me lis: souviens-toi du temps 

Avant que se fige la cire : 
Chacun de nous porte l'empreinte 

De l'ami rencontré en route. 
Dans les bons et les mauvais jours, 
Nous les fous ou nous les sages, 

Chacun marqué par chacun. 

Maintenant que le temps presse,  
Que les combats sont finis, 

A vous tous le souhait modeste 
Que l'automne soit long et doux. 

Primo Lévi (1919-1987) 
Aux amis, in Le fabricants de miroir 

* * * 

POUR APPROFONDIR CE SUJET  

- Faut-il quitter les réseaux sociaux ? : Les 5 fléaux qui rongent Facebook, Twitter, Instagram, 
Snapchat et Youtube, Jérôme Colombain, Dunod, 2019 

- La voix du web - Nouveaux régimes de l'opinion sur Internet, Baptiste Kotras, Seuil, 2018 
- Le culte de l'Internet. Une menace pour le lien social ?, Philippe Breton, La Découverte, 2017 
- Les réseaux sociaux sur internet, Louis-Serge Real Del Sarte, Editions Alphee, 2010  
- Informer n'est pas communiquer, Dominique Wolton, Cnrs, 2009 
- Histoire de la société de l'information, Armand Mattelart, La Découverte, 2009 
- Le dialogue  - Anthologie, Marie-Sylvie Claude, Gallimard, 2005 
- L'inévitable destin social de l'internet, Philippe Metzger, Des Riaux Eds, 2005  
- Le lien social, Pierre Bouvier, Folio Essais, Gallimard, 2005 
- L'utopie de la communication : Le mythe du « village planétaire, Philippe Breton, La Découverte, 
2004 
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Réseau SOPHIA de cafés philo - Une activité de  
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE  

Association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie 
MAISON DE LA PHILOSOPHIE, 29 rue de la Digue, 31300 Toulouse 

Tél. : 05.61.42.14.40 - Email  : philo@alderan-philo.org 
Site : www.alderan-philo.org
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