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LA CENSURE PAR LA MOYENNE

“L’ancienne censure voulait rendre l’adversaire inoffensif en le privant de ses moyens
d’expression ; la nouvelle - que j’ai appelé sensure - vide l’expression pour la rendre
inoffensive, démarche beaucoup plus radicale et moins visible.”

Bernard Noël, La pornographie, in Le Château de Cène
(ouvrage condamné pour “outrage aux mœurs” en 1973),

Gallimard, Paris, 1990, p.180.

Alfred Grosser raconte ceci: “Napoléon avait trouvé la solution: il avait chargé un excellent
journaliste de lui dire la vérité dans un journal tiré à un seul exemplaire réservé à l’Empereur.” De
même Staline s’était-il fait faire à son usage exclusif une traduction de la sévère et
volumineuse biographie que Boris Souvarine lui avait consacrée en français.1

Aujourd’hui le tyran comprendrait qu’il suffit de laisser dire cette vérité, s’il en existe
une, pourvu que rien ne permette de la démêler du fatras des petites phrases, des
allégations, des commentaires et des démentis.

La guerre du Golfe et la guerre des Balkans ont fait tomber les dernières illusions
des tendres démocrates qui croyaient que la complète émancipation de la presse
garantissait la libre jouissance par les citoyens des charmes de la vérité nue. Ceux-là
n’avaient pas lu Karl Kraus.2  Ses diatribes, au temps d’une autre guerre, avaient
introduit le soupçon d’une contamination du langage des journalistes par la raison
d’Etat.

Cependant les plus méfiants analystes de la manipulation médiatique, les plus
teigneux contempteurs du pouvoir spectaculaire conviennent aisément de ce que le
pouvoir a renoncé à édicter les préceptes des moeurs et du goût. Hier encore, le
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ministre Charles Pasqua (Rassemblement pour la République) présentait une
exposition de “l’horrible” où il avait fait rassembler des oeuvres et produits offensant
son bon discernement. Peu d’années après, le ministre Alain Carignon (également
membre du RPR) intervenait pour défendre le droit de la station Fun Radio à diffuser
les mots d’émoi d’adolescents en bataille. C’est dire le chemin parcouru par les
autorités de l’Etat, de l’ordre public au confort de l’audience, de la surveillance de
l’information à la gestion de la communication.

De fait, la dernière née des techniques de reproduction et de transmission
instantanée, la télévision, dont l’histoire accompagne celle du demi-siècle, n’a pas
suscité la fondation d’organes de contrôle préalable comparables à ceux que les
différentes sortes d’édition avaient engendrés depuis l’Ancien Régime. D’abord
directement soumise au pouvoir exécutif, longtemps maintenue sous son influence,
elle subit dorénavant ses flatteries, concurremment aux pressions des puissances
d’argent, sous la houlette d’une instance indépendante (nommée Haute autorité, puis
Commission nationale de la communication et des libertés et enfin Conseil supérieur
de l’audiovisuel) aux réprimandes moins redoutables que la sanction du marché.

Ultime avatar d’une longue lignée inquisitoriale, la censure cinématographique
tenta d’adapter les vieilles habitudes ecclésiastiques et monarchiques à l’ère de la
diffusion de masse. Son déclin illustre bien la difficulté pour les autorités nationales et
locales de s’attacher à une notion générale de moralité publique, lorsque la tolérance
croit au rythme de l’indifférence. L’ordonnance régissant le contrôle de la production
cinématographique remonte au 3 juillet 1945 ; un décret du 18 janvier 1961 modifie
la composition de la commission de contrôle, l’immatriculation obligatoire des
oeuvres datant, elle, de 1955.

Connaissant en son temps les déboires du philosophe avec les services officiels de
la Librairie, on ne doit pas s’étonner que l’affaire de Suzanne Simonin, la religieuse de
Diderot, le beau film de Jacques Rivette interdit sous Malraux, en 1966, ait pris un
tour emblématique.  L’ouvrage de Diderot (écrit en 1760) avait dû patienter trente-
six ans avant de sortir au grand jour. Le Conseil d’Etat attendit 1975 pour annuler le
refus de délivrer le visa d’exploitation du film. Il mettait ainsi fin à neuf années de
tartuferies et à trois décennies d’interprétation discrétionnaire de la notion de  bonne
moeurs. Les marchands de fantasmes payèrent aussitôt la rançon de cette nouvelle
avancée de la société libérale.  Puisqu’il est avéré qu’en France la protection de la
famille n’exclut nullement la défense des recettes de l’Etat, des règlements de 1975 et
la loi de finances pour 1976 renvoyèrent les films à caractère pornographique (classés
“X”) à des circuits spécialisés, privés de subventions et lourdement taxés.

En dehors de la protection de la jeunesse, le trouble à l’ordre public reste la
principale raison de restreindre ou d’empêcher localement la diffusion d’une oeuvre,
étant entendu que rien se saurait s’opposer à sa création proprement dite. L’arrêt
Films Lutetia du Conseil d’Etat en date du 18 décembre 1959 en établit les conditions,



au détriment du producteur du Feu dans la peau, un long métrage qui, malgré son visa
ministériel de contrôle, heurtait la sensibilité épidermique de certains électeurs du
maire de Nice. Si les parlementaires, les élus locaux, les commissaires, les
fonctionnaires et les magistrats se montrent désormais plus libéraux que ne l’étaient
alors les juges du Palais-Royal, ce glissement suspect de la jurisprudence permet
encore, en théorie, de bannir une oeuvre d’un territoire donné, non parce qu’elle
dérange les consciences mais parce que ses adversaires protestent au point d’y
compromettre eux-mêmes la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques, en
risquant de causer des “troubles matériels sérieux”. L’interdiction pour ce motif des
projections de La dernière tentation du Christ, un film de Martin Scorsese tiré en 1988 du
roman de Nikos Kazantzakis (lui-même mis à l’index par le pape Pie XII dès sa
parution en 1954), par un adjoint au fort conservateur maire de Versailles n’obtint
pas l’aval de ce dernier ni celui du tribunal administratif.  Un tardif cas de censure
ministérielle relevé par la presse a touché L’eau froide, un film du réalisateur Olivier
Assayas abordant la question du suicide des adolescents, et s’est soldé par une
interdiction temporaire aux moins de seize ans. Sans avoir visionné le film, M
Toubon a jugé opportun d’agir à titre conservatoire, dans l’attente d’une décision
plénière de la commission de classification.3

Curieusement, la vigilance qui a été abandonnée en littérature et s’est relâchée
dans le cinéma n’épargne pas encore complètement le théâtre et la danse, d’audience
plus restreinte. Récemment, le maire socialiste de Chambéry, interpellé par des
associations de policiers, menaça d’invoquer les fameuses “circonstances locales”
contre une mise  en scène de Roberto Zucco, pièce de Bernard-Marie Koltès, dans la
Maison de la culture de sa bonne ville, encore éprouvée par les crimes du meurtrier
presque homonyme dont l’auteur s’était très librement inspiré. Le  directeur de
l’établissement préféra annuler lui-même la représentation. Le maire de Paris, mis en
garde publiquement par Roger Planchon, entre autres, a laissé les programmateurs
du Théâtre de la Ville accueillir le spectacle réprouvé.

Pour certains, au rang desquels figurent pas mal d’artistes inquiets, on assisterait
en fait à une simple décentralisation de l’angoisse castratrice, au remplacement de la
censure étatique, nationale, par une censure municipale, locale. Ce serait oublier le
maire de Grenoble, ce même Alain Carignon, et ses nombreux collègues respectueux
des écarts de l’art, et faire trop d’honneur à ce conseiller municipal et député du
même parti, Michel Ghysel, qui alléguait récemment au sujet d’une chorégraphie
d’Angelin Preljocaj, Liqueur de chair, que “ce qui se montre à Paris n’est pas forcément pour le
public roubaisien”.4 Comme les transformations sociales et les mutations idéologiques
brouillent les critères de l’ordre et du mouvement, le désir de fixer des limites revient
au goût du jour. Ceux-là qui prônent des frontières infranchissables pour les
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étrangers réclament des bornes pour enfermer la bienséance. Certains, maniant
l’outrance verbale et l’injure assassine avec constance, s’émeuvent des débordements
du groupe rap NTM. Il se trouve alors un préfet de la République et des juges pour
leur donner raison, et pour relayer les provocations des maires du Front national. A
Orange contre les Chorégies, le centre culturel Mozaïques et la bibliothèque, à
Toulon contre le Théâtre national de la danse et de l’image de Châteauvallon, à
Vitrolles contre les associations, ces derniers montrent la fragilité de la liberté
d’expression.

La dénonciation d’une censure financière paraît plus sérieuse. Il faut admettre que
les marges de choix se restreignent et que les moyens manquent à la puissance
publique pour mener la politique éclectique qu’elle affectionne depuis plus de dix
ans. Il n’y a pourtant pas lieu de confondre le phénomène conjoncturel des
restrictions budgétaires, aussi graves soient-elles, avec la victoire d’un rigorisme
pudibond. Quand bien même elles coïncideraient avec une certaine nostalgie de
l’ordre moral, les coupes pratiquées à Bercy ne rappellent que de façon très indirecte
les coups de ciseaux d’Anastasie. Si les artistes américains chichement subventionnés
par le National Endowment for Arts subissent toujours les foudres de sénateurs
réactionnaires - ce qui les distrait du contrôle tatillon des théoriciens du politically
correct -, il ne se passe pas de jour sans que les conservateurs britanniques ne donnent
un exemple personnel de leur incapacité à proroger d’un siècle l’exercice des vertus
victoriennes. Au temps pas si lointain où l’oeuf de Bataille sentait encore le souffre,5

la pornographie comptait parmi les outrages régulièrement réprimés. Qui donc s’y
adonne aujourd’hui, en montrant et faisant entendre ce qu’il n’était pas convenable
hier de voir et d’écouter : l’écrivain fouillant l’azur, le fantaisiste abusant de mots gras
ou le présentateur forçant devant la caméra les aveux de couples déchirés ?

Il n’en reste pas moins que la censure est au pouvoir ce que la fronde est à l’artiste
: une garantie de son existence ontologique. L’interdiction ne dévoile-t-elle pas les
hantises d’un pouvoir mieux qu’elle ne sert ses ambitions ? Douter du maintien d’une
censure à l’âge de la démocratie cathodique, c’est douter de la substance même de
l’actuelle autorité. Plaidons donc sa transfiguration et le changement de ses phobies
en même temps que de ses procédés. Si la censure réprimait bien la déviance, c’est-à-
dire un écart à la norme interprétée par la puissance publique, alors il faut redéfinir
cette norme, qui n’est plus tant règle juridique que fait statistique.

A une époque caractérisée par l’abondance et l’ubiquité des messages, la liberté de
dire ne constitue plus un trésor sans la possibilité de se faire entendre massivement et
régulièrement. D’autre part la faculté de trier les informations, de les hiérarchiser,
d’en maîtriser les formes et d’en distinguer les contenus, le droit de choisir enfin,
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confère un pouvoir rare et convoité. La liberté d’expression n’est plus la principale
caution de la liberté d’interprétation.

En démocratie désormais, le règne de la médiane remplace la loi de la majorité.
Les servitudes de sa fonction rapprochent le responsable politique du producteur et
de l’animateur : il doit conforter le nombre, incarner la masse, suivre le mouvement
général sans égard excessif envers les marges. Les uns et les autres ont beau protester
de la spécificité de leur mission, brandir des projets de société ou des codes
déontologiques, l’ascension d’un Silvio Berlusconi témoigne, aux yeux pourtant
accoutumés d’Alain Duhamel, des progrès de la “télécratie”.6  S’il y a censure, elle
procède de nos jours par la normalisation plutôt qu’à travers la sanction. Son mode
d’intervention repose sur la standardisation préalable au lieu de la rectification a
posteriori. Le conformisme volontaire des intéressés tend à relayer l’arbitraire des
organes spécialisés.

A cet égard, l’exemple des pays d’Europe centrale mérite d’être observé avec
attention, dans la mesure où l’ordre entretenu par un régime très normatif y a cédé
en peu de temps devant les assauts de l’expression libre et du pluralisme stylistique.7

La fin des années quatre-vingt a vu la suppression soudaine d’une censure jusque là
fort active, le démantèlement de ses bureaux voire - trop peu souvent, aux yeux des
victimes - le licenciement de ses employés. Il s’en est suivi une floraison spontanée de
créations et de publications. Pourtant, sous l’effet de la crise économique et surtout de
la pénétration brutale des techniques occidentales de distribution, dès le début des
années quatre-vingt-dix, l’aire de circulation des oeuvres difficiles s’est rétrécie, la
production non commerciale s’est raréfiée tandis que les sous-produits se
multipliaient. Deux ans ont suffit en particulier pour anéantir des cinématographies
que quarante années d’étroite surveillance n’avaient pas vaincues.

Ailleurs, la diffusion de masse a modifié les effets de l’art. Pour les démultiplier ou
pour les atténuer ? Edgar Wind posait déjà la question en 1963. Son approche évite
tant bien que mal le registre usuel de la lamentation élitiste sur la banalisation des
oeuvres qui résulterait de leur reproduction. “Si l’on se plaint de la massification de l’art, ce
n’est pas qu’elle serve trop de gens, mais qu’elle les sert mal. Personnellement, je suis vite exaspéré par
l’idée dédaigneuse que l’art pour les masses tient du gaspillage: la fatuité dans laquelle se complaît un
petit nombre est infiniment plus ruineuse.” Il lui faut cependant ajouter : “(...)Les chevaliers du
rasoir [cette expression ne  vise pas les fonctionnaires de la censure, mais les partisans
d’un utilitarisme étroit - EW] sont matois : ils ne chassent point l’artiste de la cité, mais ils
l’accueillent à leurs propres conditions. La bienveillante neutralité élimine les frottements et garde les
propylées de l’art bien fermés à toute perturbation. Quand une expérience est exceptionnelle, il faut la
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multiplier et bientôt elle cessera d’être exceptionnelle.”8 Là réside la glorieuse incertitude de la
déviance, toujours susceptible de récupération par la distribution de masse. Celle-ci
tolère assez bien ses oppositions, les artisans indépendants qui mourront tôt ou tard
ou rallieront le cercle des industriels.

 Une autre interrogation traverse cette période que l’on dit postmoderne : la
différenciation maximale des formes favoriserait-elle la confusion des contenus ? Cela
supposerait d’établir un strict parallèle entre la norme morale et le canon esthétique,
tels le passif et l’actif d’un même tableau. Mais dans sa Volonté de savoir,9  Michel
Foucault nous enjoint de penser le pouvoir autrement que comme un dispositif
funeste, capable seulement de défense, qui s’épuiserait en vains combats contre une
création en voie de prolifération. L’index disparaît au moment où l’Académie se
disperse, c’est  vrai. Il semble que le pouvoir n’entende plus prescrire le juste et le bon
en l’une ou l’autre matière. Cela ne l’empêche pas de flatter, d’influencer,
d’encourager, de protéger, mais aussi d’exclure et d’ignorer. Seulement, à la
différence de leurs aïeux, les laissés pour compte de la commande et de la
subvention, quoiqu’ils en protestent parfois, ne se feront plus passer pour des proscrits
de la forme. Chaque époque produit certes ses pompiers, la présente y compris : mais
ses refusés, dans l’hypothèse peu probable où ils guideraient une authentique
sécession esthétique, seraient promptement réintégrés.

Il se peut qu’en revanche des artistes maintiennent délibérément la distance, non
pas à travers un style plus ou moins crypté, mais en sacrifiant à un mode de
présentation publique des oeuvres qui laisse peu de prise aux influences. C’est en cela
qu’à leurs risques et périls - économiques surtout - ils enfreignent certaines règles non
écrites, bien qu’aucune loi ne borne la divagation du propos ni l’extravagance de la
forme. Leur occultation résulte alors d’une relégation dans l’enfer de l’amateurisme,
du socioculturel, du non officiel ou du non commercial. Les pouvoirs politiques
contemporains exercent leurs prérogatives à l’abri d’un imparable alibi. On ne
saurait les soupçonner d’abus sitôt qu’ils protègent l’artiste et l’écrivain des
prétentions des marchands. Ainsi la concurrence entre le marché officiel et la criée
privée fait-elle oublier ce trait qui attache le pouvoir politique à la puissance
commerciale : l’un et l’autre escomptent voir le grand nombre confirmer leur choix.

Il ne convient plus de parler de censure si l’on se fie seulement aux caractéristiques
négatives de ce phénomène de soustraction : le censeur cache ou coupe, alors que les
gardiens du nouvel ordre acquiescent et amplifient. Mais la censure porte aussi un
contenu positif, qui se manifeste par l’élaboration de la norme. Il est exact que les
pouvoirs contemporains ne ménagent pas leurs efforts pour nier leur capacité de
décider au nom - ou aux dépens - du populaire. A en croire ceux qui dominent la
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chose publique, les affaires, la finance ou les ondes, l’autorité subit des contraintes
majeures qui en font le jouet de l’extérieur ou la servante de la base, dont les oukases
s’appellent respectivement taux de change monétaire et prix de revient moyen, décret
des urnes et loi de l’audimat.

Machiavel leur donnait en quelque sorte raison, lui qui disait déjà: “... Le vulgaire est
convaincu par les apparences et par l’issue des choses. Dans le monde il n’y a que le vulgaire ; le petit
nombre n’y a pas de place, alors que le grand nombre a où s’appuyer.” Et encore : (...)
“Aujourd’hui il est davantage nécessaire pour tous les princes, sauf le Turc et le Sultan, de satisfaire
le peuple que les soldats, parce que le peuple est plus puissant qu’eux.”10 Aussi Michel Foucault
a-t-il voulu dessiner l’autorité telle qu’elle parcourt le corps social : “...Peut-être faut-il
faire un pas de plus, se passer du personnage du prince, et déchiffrer les mécanismes du pouvoir à
partir d’une stratégie immanente aux rapports de forces.”11  Lui-même éprouva pourtant
moins de difficultés à décrire ce que le pouvoir n’est plus que ce qu’il en est advenu.

Sa propre force, l’élu ou le fonctionnaire peut la nier, de même que le producteur
et le distributeur déclinent toute responsabilité dans les choix du public. Mais en
enregistrant scrupuleusement ses humeurs, en mesurant ses préférences pour dresser
le menu de ses prochains festins de paroles et d’images, c’est sa sujétion qu’ils
entretiennent et sa dépendance qu’ils installent. La foule produit des comportements
qui ne composent pas encore autant de codes. Elle suggère en son mitan une
demande qui n’a pas encore le contour d’une réponse. Elle choisit des émissions qui
n’impliquent pas l’intégralité d’un programme. La codification - c’est-à-dire
l’agencement des normes - a lieu dans une sphère plus haute, divisée en de multiples
instances. Les personnels des bureaux de programmation y participent, ainsi que les
responsables des institutions qui les nomment, les contrôlent ou les courtisent.

Il n’est pas permis de proclamer la suppression de toute censure sans  postuler
l’obsolescence des obsessions qui la fondent. Tout pouvoir continue de sécréter un
informulé. L’autorité moderne met tant d’empressement à se montrer, à se confier en
revendiquant la clarté, à déclarer qu’elle n’a rien à celer, pas même de privé, et nulle
révélation à craindre, qu’elle en trahit presque l’importance. L’ascendant sur elle des
conseillers en communication est telle que le pouvoir s’assimile souvent au contrôle
de l’information ; celui-ci s’effectuerait désormais sur la forme et la quantité
davantage que sur la nature des données. Une société dont l’ordre se passe de tabou
suppose cette harmonie apparente dont Léo Strauss se demandait si elle “n’est pas
plutôt de l’ordre du discours que de l’ordre des faits”.12 Des vérités insupportables, au sens
littéral du terme, fermentent sans aucun doute au coeur de chaque édifice politique,
dans tout mouvement de la vie sociale. Seulement leur énoncé répétitif, saccadé,
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désordonné, en neutralise la portée, à moins qu’elles ne soient nivelées par
l’expression successive de demi-vérités. Le protocole du jeu démocratique tend à
réduire les idées à de simples opinions interchangeables. Une des façons d’assumer la
vérité consiste à en admettre deux formules opposées.

Libéré du devoir de révéler, cantonné dans une tâche d’expression ou
d’illustration, quelle recherche obstinée l’artiste pourrait-il conduire à travers le
travail de la forme ? La loi, le dogme et le code esthétique se font aimables et parfois
invisibles : s’il oublie de les enfreindre, l‘art cesse d’agir, c’est-à-dire d’ouvrir et
d’intervenir. Quand il se conforme à la règle, la grandeur de l’artiste (peintre
d’icônes, maître de chapelle royale ou architecte officiel) consiste à lui imprimer sa
marque comme s’il lui appartenait de la définir ou de la déplacer. Lorsqu’il
entreprend d’échapper à une norme écrasante (morale, politique ou académique), sa
liberté hésite entre l’esquive et l’audace, entre la finesse du sous-entendu et la vigueur
de la dénonciation. Mais s’il doit affronter le conformisme ambiant (celui de l’élite, de
la mode ou de la moyenne), sa force réside dans son aptitude à désobéir à l’insidieuse
injonction, dans sa volonté de restituer aux récepteurs l’autonomie de leur jugement.
Comme ses courageux devanciers, il risque alors la persécution, mais sous la forme
très atténuée de l’indifférence, véritable disgrâce vis-à-vis des tutelles, des
présentateurs et de la critique, ces interprètes et gardiens du public.

Cette nouvelle censure porte un nom: la sélection. Elle suit sa méthode :
l’anticipation des sondages. Elle se conforme à un modèle : la moyenne, synthèse
artificielle des appréciations précontraintes d’un large panel central. En attendant
que ce régime de suzeraineté déléguée accomplisse la perfection du bonheur, Salman
Rushdie redoute un pouvoir trop sourcilleux, sous son masque archaïque, pour
s’aventurer à prédire la mort de la censure. Il appelle la littérature à “renouveler sans
cesse la déclaration d’indépendance sans laquelle l’écriture est impossible ; et pas seulement l’écriture,
mais le rêve, et pas seulement le rêve, mais la pensée ; et pas seulement la pensée, mais la liberté elle-
même.”13

Léo Strauss expliquait les pratiques de dissimulation dans l’écriture philosophique
des anciens, “non seulement à cause du contexte politique (...), mais à cause de la nature même des
problèmes fondamentaux et de la recherche de la vérité à leur sujet.”14 Olivier Berrichon-
Sedeyn, son traducteur et préfacier, résume la proposition ainsi : “La  philosophie est
(...) souci de transmettre, non pas tant les résultats de l’enquête  philosophique, que l’attitude
philosophique elle-même (...), qui est l’attitude sceptique au sens originel du terme...”.15 Pour
adapter cette exigence à l’art d’aujourd’hui, sous un régime qui prétend n’imposer
aucun secret, l’artiste doit rétablir comme une condition première de son activité une

                                                            
13   in Libération, 10 février 1994.
14  Léo Strauss, op. cit., p. 27.
15  Ibidem, p.22.



conscience douloureuse de la loi nouvelle, celle de la transparence et de la parution
que les médias ont charge d’appliquer.

Rushdie comme Taslima Nasreen peuvent encore, hélas ! identifier leurs censeurs.
Contre une tyrannie chatoyante à force d’emprunter tant de visages, qui écrête les
paroles et profère l’équivalence des actes, le plus dur reste à faire : inventer le cri qui
ne se recycle pas en banale donnée, et la désignation muette qui révèle le fait sous le
bruit. Car maintenant, d’une humanité sans cesse et partout exhibée, ce sont les
silences que l’on tait, les temps creux que l’on ignore, les non-lieux que l’on évite.

Encore faudra-t-il concilier ces deux impératifs démocratiques que sont la liberté
de créer et l’égalité des facultés de percevoir. En matière d’art et de savoir, la
démocratie s’oppose mieux à la tyrannie quand elle s’efforce de donner à chaque
individu, au sein d’un public mouvant, le privilège de se sentir secrètement complice
de l’auteur, capable d’amorcer la charge de l’oeuvre et d’activer son potentiel. Cette
conspiration-là, aucune censure ne parvient à la déjouer.

Emmanuel Wallon



Emmanuel Wallon

LA CENSURE PAR LA  MOYENNE

     Résumé

Les derniers avatars de la censure cinématographique illustrent la difficulté
qu’éprouvent désormais les pouvoirs publics, dans les régimes démocratiques, à
définir une notion rigoureuse des bonnes moeurs et à promouvoir un code esthétique
unifié. Le crépuscule des censeurs reflète aussi bien l’évolution des coutumes que la
mutation des autorités civiles, désormais dépendantes d’une multiplicité d’instances
de régulation et de contrôle. D’anachroniques vélléités répressives se manifestent
certes à travers l’initiative de certaines autorités nationales et locales, qui trouvent
dans la pratique de l’austérité budgétaire un alibi pour sévir. S’il faut chercher un
équivalent des censures passées dans le système contemporain de diffusion des
oeuvres de l’esprit, tel qu’il se révèle en particulier à la télévision, c’est néanmoins le
processus de normalisation préalable qu’il convient d’analyser. Le travail de sélection
effectué par les programmateurs, soucieux de satisfaire les attentes calculées du plus
large public, est parfois facilité par le désir des auteurs de se conformer à une norme
artificielle, qu’elle soit commerciale ou officielle. La liberté semble régner de part et
d’autre de la scène artistique, puisqu’aucun sujet n’est interdit et nul style proscrit.
Sous l’éclectisme apparent, pourtant, le conditionnement des goûts du grand public
progresse tandis que se perpétue la différenciation sociale des facultés
d’interprétation. (E.W.)


