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La déroute
des citoyens
Dans un essai paru en 1925 et
publié aujourd’hui en français,
Walter Lippmann analyse
l’impuissance de l’individu
devant la complexité du monde

L

e citoyen d’aujourd’hui se
sent comme un spectateur
sourd assis au dernier
rang : il a beau être
conscient qu’il devrait prêter attention aux mystères qui se déroulent
là-bas sur la scène, il n’arrive pas à
rester éveillé. » Ce « spectateur
sourd », écrit le grand commentateur politique américain Walter
Lippmann, c’est le citoyen
déboussolé de la « grande société » qui succéda, au tournant du
XXe siècle, aux anciennes communautés locales. C’est le paysan
du Midwest découvrant dans la
presse que l’assassinat d’un
archiduc à Sarajevo le conduit
dans les tranchées d’Europe.
C’est peut-être encore l’homme
du XXIe siècle, sommé de prendre position sur la crise financière ou la guerre en Afghanistan
tout en sachant intimement qu’il
n’en a pas les moyens.
Telle est en effet la thèse centrale de ce texte fameux, publié une
première fois aux Etats-Unis en
1925 : le monde est devenu trop
complexe pour que le « public »
puisse s’en emparer, le discuter,
se faire une opinion à son propos.
Le Public fantôme
(The Phantom Public)
de Walter Lippmann
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Laurence Decréau,
texte présenté par Bruno Latour,
Démopolis, 192 p., 20 ¤.

Pour que naisse, en somme, le
citoyen éclairé imaginé par la
démocratie libérale progressiste
à laquelle Lippmann lui-même
adhéra dans sa jeunesse. Sous l’effet de la mondialisation des échanges économiques et de la complexification des interdépendances politiques, le nombre des
« problèmes » qui se posent au
public augmente, nous dit Lippmann. Pire : la capacité du
public à les résoudre diminue.

Alors que de nombreux penseurs optimistes de la démocratie
– comme Gabriel Tarde ou Charles Cooley – avaient vu dans les
médias de masse un moyen de
ramener les individus vers les problèmes publics, Lippmann entonne donc ici une rengaine pessimiste appelée à un grand avenir au
XXe siècle. Le public, nous dit-il,
« écœuré » devant la complexité
des choses et la multiplicité des
points de vue, finira « par éteindre
son poste pour se réfugier dans une
paisible ignorance ».
« Règne du préjugé »
En 1920, la lecture attentive
du New York Times n’avait-elle
pas conduit Lippmann à constater que, dans les mois qui suivirent la révolution russe, ce journal avait annoncé plus de 90 fois
à ses lecteurs la chute imminente
du régime bolchevique ? Si le
règne du préjugé remplace celui
des faits, si l’objectivité commence à être définie dans les journaux non plus comme une mécanique d’enregistrement du monde extérieur, mais comme la
recherche d’un équilibre entre
des points de vue, alors c’est peutêtre la démocratie elle-même qui
est en crise.
Ce sombre tableau, que Lippmann avait d’ailleurs commencé à brosser trois ans plus tôt dans
Public Opinion, ne décourage pas
totalement l’auteur. Il s’agit en
effet ici d’« établir la démocratie
sur des bases réalistes » en sacrifiant ce poids mort qu’est devenu
le concept même de « public ».
Le public délibérant n’existe pas,
mais des publics peuvent émerger
de façon circonstancielle autour
de causes précises et choisir de
« s’aligner » derrière tel ou tel
représentant initié, lui, au mystère de cette cause.
Dès lors, il est possible de déterminer dans quelles conditions cet
alignement peut être justifié et
comment faire de chaque citoyen

« Sans titre (les personnages avec Ilham Riffi) », 1999/2001. Valérie Jouve /Courtesy Galerie Xippas
un bon juge, choisissant régulièrement celui qu’il soutiendra avant
de se retirer dans sa vie privée. En
effet, si le public ne peut raisonnablement légiférer, il est à même
de choisir ceux à qui il confie cette
tâche. « Nous nous accommodons
bien des médecins, malgré notre
ignorance en médecine, écrit Lippmann ; et des conducteurs de
train, bien que nous ne sachions
pas conduire une locomotive. Pourquoi ne ferions-nous pas de même
avec les sénateurs, nous qui serions
incapables de réussir un examen
sur les mérites de telle loi sur l’agriculture ? »
On a parfois caricaturé le pro-

pos de Lippmann en faisant de lui
un défenseur inconditionnel de
l’expertise et de la technocratie,
l’avocat d’un élitisme antidémocratique ayant choisi la mauvaise
solution au problème qu’il posait.
Tout en reprenant par exemple de
Lippmann le terme de « fabrique
du consensus », la gauche critique
américaine, à l’image de Noam
Chomsky, s’est le plus souvent
construite par opposition à cette
figure. La lecture de ce livre montre clairement que Lippmann ne
goûte en rien la ploutocratie. Puisque la frontière qui sépare les
« aveugles » des initiés est mouvante selon les problèmes envisa-
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pa aux travaux de la commission
Creel qui persuada l’opinion américaine de prendre parti dans cette guerre, ainsi qu’à la rédaction
du fameux plan de paix de Woodrow Wilson.
A partir de 1920, il devint l’un
des commentateurs les plus lus de
l’actualité politique américaine.
Sa « colonne », publiée par de
nombreux journaux, en fit une
véritable institution. Lippmann
soutint pendant ce long magistère
autant de présidents républicains
que démocrates et il se fit connaître pour ses positions iconoclastes
sur la guerre en Corée, le maccarthysme, la guerre du Vietnam et la
guerre froide, une expression
dont il fut d’ailleurs l’inventeur.

Né dans une famille aisée de
New York, Walter Lippmann
(1889-1974) fut l’un des leaders
du Club des étudiants socialistes
à l’université de Harvard. Après
ses études, il s’engagea en politique aux côtés du journaliste réformateur Lincoln Steffens et du candidat progressiste à l’élection présidentielle de 1912, Theodore Roosevelt.
Entré dans l’administration du
président Wilson pendant la première guerre mondiale, il partici-

gés, il faut en effet se préparer –
c’est pire ! – à ce que les experts
eux-mêmes puissent être souvent
des aveugles. Le livre manifeste
cependant aussi très clairement
la défiance fondamentale dans
laquelle Lippmann tenait les
membres de ce « public » à la
« partialité bornée » qui, pour l’essentiel, devait être remis « à sa
place » afin de « libérer chacun de
nous de ses mugissements et de ses
piétinements de troupeau affolé ».
Libéralisme radical
Ce livre marque indéniablement un jalon dans le développement de la pensée libérale conservatrice au XXe siècle. Du reste, le
soutien apporté à sa traduction
française par la Fondation pour
l’innovation politique, un des
lieux de réflexion de l’actuelle droite française, pourrait signaler que
les idées de Lippmann conservent
une certaine force politique. Il est
indéniable, en tout état de cause,
que les problèmes abordés dans
ce livre – abstention électorale,
biais médiatiques, développement de l’expertise – nous sont
toujours contemporains.
Si l’on en croit sa couverture,
sur laquelle le nom de Bruno
Latour apparaît en plus gros caractères que celui de Lippmann, ce
livre marque peut-être aussi un
jalon dans la pensée du sociologue français. La longue préface en
témoigne. Bruno Latour, qui partage avec Lippmann une même

méfiance à l’égard de concepts
englobants comme celui de
« public » ou de « société », s’y
essaie à réhabiliter cet auteur tout
en gommant les aspects les plus
conservateurs de son œuvre. La
réception du texte se trouve de ce
fait altérée. On a par exemple du
mal, en lisant cette préface, comme en lisant le texte peu représentatif du philosophe américain
John Dewey (1859-1952) proposé
en annexe, à se figurer ce qu’a pu
être l’opposition entre ces deux
grands penseurs. Une ligne de
démarcation très nette oppose
pourtant la méfiance de Lippmann à l’égard du peuple luimême et la critique de Dewey à
l’égard du système politique et
économique qui, sous l’effet de la
propagande et des relations publiques, tend à provoquer « l’éclipse » temporaire du public.
La question de savoir pourquoi
Lippmann reste silencieux dans
ce livre sur les techniques de manipulation de l’opinion, alors qu’il
les analyse dans Public Opinion,
est un des mystères que cette
publication ne lève pas. Etrange
mystère d’ailleurs, si l’on considère que Lippmann participa étroitement, pendant la première guerre
mondiale, à l’une des entreprises
de propagande les plus célèbres
de l’histoire, celle qui convertit
l’opinion publique américaine et
les fermiers du Midwest à l’interventionnisme en Europe. a
Gilles Bastin

Jeanne d’Arc libérée des « imposteurs »
Colette Beaune réfute brillamment les idées fausses qui sont véhiculées sur la Pucelle

P

ourquoi donc Colette Beaune, éminente médiéviste,
spécialiste de Jeanne d’Arc,
dont elle a publié une remarquable biographie il y a quatre ans seulement (Jeanne d’Arc, Ed. Perrin),
revient-elle sur le sujet dans cette
Jeanne d’Arc, vérités et légendes, qui
pourrait sembler a priori un sousproduit de l’œuvre principale ? La
réponse est donnée par le bandeau du volume, qui porte cette
formule : « Pour en finir avec ceux
qui racontent n’importe quoi ! »
Un vœu assurément pieux, mais
dont l’origine mérite explication
et considération.
En 2007, deux publicistes,
Marcel Gay et Roger Senzig, font
paraître L’Affaire Jeanne d’Arc
(Florent Massot), qui connaît un
succès considérable et dont la
chaîne Arte se fait le relais dans
un docu-fiction intitulé Vraie
Jeanne, fausse Jeanne, où les historiens interviewés, telle Colette

Beaune elle-même, semblent légitimer des « impostures », selon
les termes d’une tribune publiée
par les spécialistes, à l’époque,
dans Le Figaro : par un exemple
une Jeanne qui aurait échappé au
bûcher…
Indignée par les inepties du
livre et le montage du film, l’historienne, pourtant plus habituée
des amphis et de la Bibliothèque
nationale que des polémiques
publiques, a décidé de réagir et
de répondre point par point aux
bêtises qui circulent aujourd’hui
sur le compte de la Pucelle.
Or le résultat dépasse de loin le
simple écrit de circonstances.
Au-delà des rectifications nécessaires, le volume constitue une
très bonne présentation, à jour,
de l’histoire de Jeanne d’Arc et
des enjeux dont elle est porteuse
pour comprendre la fin du
Moyen Age. La structure de
l’ouvrage s’avère efficace : cha-

que chapitre démonte des hypothèses hasardeuses ou des idées
fausses, déjà en circulation
depuis longtemps, mais relancées aujourd’hui, en particulier
par les deux auteurs évoqués.
Colette Beaune répond avec un
soin extrême aux propos les plus
farfelus, mauvaises traductions
Jeanne d’Arc,
vérités et légendes
de Colette Beaune
Perrin, 240 p., 13,90 ¤.

du latin et erreurs historiques
aidant, en particulier ceux qui
font de Jeanne la fille de la reine
Isabeau et du duc Louis d’Orléans, exilée à Domrémy, ou bien
ceux qui laissent accroire que
Jeanne n’aurait pas été brûlée à
Rouen en 1431. Elle aurait en fait
survécu en la personne de Claude
des Armoises, qui se fit passer

pour la Pucelle quelques années
après sa mort.
Colette Beaune réfute encore
toutes les théories du complot et
de la dissimulation autour de
Jeanne, prétendument jouet de
Yolande d’Aragon, la belle-mère
de Charles VII, ou bien d’une prétendue « internationale franciscaine ». Quant à l’Eglise, assurent ceux que l’auteure nomme
les « mythographes », elle aurait
multiplié les manipulations de la
mémoire, notamment en cachant
un document – à l’existence bien
incertaine – résultant de l’examen de Jeanne à Poitiers, qui
aurait permis, selon certaines élucubrations, de prouver l’origine
royale de la Pucelle…
Retenons juste un exemple de
méconnaissance du XVe siècle
dont font montre ceux que Colette Beaune reprend. Lorsque la
Pucelle dit : « Dans mon pays, on
m’appelait Jeannette », ces der-

niers y lisent les réticences de
Jeanne à dire son vrai nom (Jeanne d’Orléans, la fille cachée du
duc, bien sûr…), tout en récusant
la famille d’Arc ! Or, quasiment
aucun document contemporain
ne la nomme « Jeanne d’Arc »,
car les filles de village n’ont alors
qu’un prénom… Et tout est à l’avenant, démontre l’historienne.
Colette Beaune est si méticuleuse
qu’elle donne parfois l’impression d’user d’une masse de science pour écraser des billevesées.
Mais, ce faisant, elle donne une
belle leçon de méthode et conduit
le lecteur, avec aisance, dans l’historiographie de Jeanne d’Arc et le
monde de la guerre de Cent Ans,
en montrant par exemple comment Jeanne s’inscrit dans une
série de prophétesses, promptes
à émerger et à être entendues en
ces temps de guerre et de crises.
Le chercheur ne sait pas tout,
loin de là. Colette Beaune le rap-

pelle souvent à propos de Jeanne.
Mais il sait démonter les récits
fantasmatiques qui ne s’ancrent
ni dans la connaissance d’une
période ni dans les sources qu’elle a produites, a fortiori lorsqu’il
s’agit de Jeanne d’Arc, « la femme
la mieux documentée de toute l’époque médiévale ». Un ouvrage salutaire. a
Nicolas Offenstadt

