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A VERTISSEMENT ESSENTIEL 

n'importe qui, rut-ille plus juste et Ie mieux intentionne des hommes, 
comporte par soi-meme des consequences qui sont identiques dans Ie 
communisme ou l'hitlerisme ou la democratie occidentale, des conse
quences inevitables concernant l'homme ou les groupes, et differentes de 
celles de la doctrine ou du regime diffuses ou appuyes par cette propa
gande. En d'autres termes, l'hitlerisme, en tant que regime, comportait 
certains effets, et la propagande maniee par les hitleriens avait certains 
caracteres specijiques que nous ne nions pas. Mais alors que l'on s'arrete 
generalement a cette specificite, a cette singularite, nous avons essaye 
d'eliminer Ie singulier pour ne retenir que les caracteres plus generaux, 
les effets communs a tous les cas de propagande, a toutes les methodes. 
Nous avons adopte, autrement dit, la meme perspective et la meme 
methode, pour etudier la propagande, que pour etudier la technique. 
Nous nous sommes alors abondamment explique a ce sujet. Nous ne 
reprendrons pas ce que nous avons dit dans cet ouvrage. Nous l'avons 
deja dit d'ailleurs la propagande est, elle aussi, une technique 1. 

Nous consacrons de nombreuses pages a expliquer comment la ( 
propagande est dans Ie monde actuel une necessite a laquelle il n'est 
guere possible d'echapper. lci, l'experience m'a revele la source d'un 
insondable malentendu. L'homme moderne est habite par la religion 
du fait, c'est-a-dire par l'acceptation du fait, contre lequel on ne peut 
rien; par la conviction que ce qui est, est bon; par la certitude que Ie 
fait est en soi preuve et demonstration; par la soumission des valeurs 
aux faits; par l'obeissance envers la necessite, qui d'ailleurs est assimilee 
au progreso Or, cette attitude ideologique stereotypee conduit ineIuc
tablement cet homme a confondre Ie jugement de probabilite et Ie juge
ment de valeur. Parce que Ie fait est critere, il faut que ce fait soit bon. 
Mais aussitot en decoule : celui qui annonce tel fait (sans porter de juge
ment) est donc un approbateur de ce fait; celui qui dit (commejugement 
de probabilite) que Ie P.C.I'emportera aux elections, est immediatement 
juge comme un approbateur du P.e.; celui qui dit que la Technique 
subordonne de plus en plus toutes les activites de l'homme, est considere 
comme un technocrate, etc. 

Lorsque nous analysons ici Ie developpement de la propagande, \ 
son caractere ineluctable, sa relation avec toutes les structures de notre 
societe, Ie lecteur sera tente d'y voir une approbation. Puisque la pro
pagande est une necessite, un tel ouvrage nous engage done a faire de la 
propagande, a la developper, a l'intensifier. Je veux precisement sou
ligner ici que telle n'est en rien mapensee, et que cette deduction n'est 
possible que pour celui qui est habite par 1a religion du fait et l'esprit 

t. - Cf. La Technique ou r Enjeu du fMc/e. avertissement et chapitre J. 
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I de puissance. Ames yeux, Ia necessite n 'etablit jamais Ia Iegitimite, Ie 
monde de Ia necessite est celui de Ia faiblesse, ou, pour mieux dire, de la 
negation de I'homme. Etablir qu'un phenomene est necessaire revient 
pour moi it. dire qu'il est negation de I'homme, et sa necessite demontre 
sa puissance mais non son excellence. Mais en face d'une necessite, Ia 
prise de conscience de son existence est Ie premier pas que I 'homme 
puisse faire en vue de Ia dominer. Tant que I'homme nie Ie caractere 

\

necessaire d'un phenomene, iI echappe it. son affrontement, il s'engage 
sur les voies laterales et se divertit, c'est-it.-dire se soumet en realite au 
phenomene, en se pretendant « libre malgre »,et parce qu'i/ se pretend 
libre. C'est seulement it. partir du moment OU il a reconnu qu'il est aliene 
dans ce fait, que sa liberte commence it. poindre dans sa determination 
meme, ne serait-ce que par I'effort (qu'il tente) de prendre une distance 
par rapport it. ce qui Ie determine pour I'objectiver et Ie reduire it. I'etat 
de fait brut. 

Or, cette puissance 'de la propagande s'attaque it. I'homme. La 
question decisive est quand meme, alors, de savoir dans queUe mesure 
l'homme est mis en danger. Le plus souvent Ies reponses obeissent it. des 
a priori dogmatiques inconscients. C'est ainsi que les communistes. pour 
qui il n'y a pas de nature· humaine mais seulement une condition humaine, 
estiment que Ia propagande est toute puissante, legitime (quand elle est 
exercee par les communistes) et servira it. creer Ie type d'homme nouveau 
de demain. Les psycho-sociologues americains, avec un appareil scien
tifique tendent it. minimiser I'efficacite de Ia propagande parce qu'ils ne 
peuvent accepter que l'individu, base de la democratie, soit si fragile, 
parce qu'ils gardent une confiance derniere dans I'homme. Mes pre
suppositions me conduiraient plutot dans Ie sens d'une conviction de Ia 
valeur sureminente de I'homme, et par consequent de son invincibilite. 

f Mais l'observation des faits me montre au contraire un homme terrible
ment malleable, incertain de lui-meme, pret it. subir et it. suivre toutes 
suggestions, fiottant it. tous vents de doctrine. Mais Iorsque, au cours 
de ces pages, i1 nous arrivera de montrer toute Ia puissance de la propa
gande envers l'homme, Iorsque nous avancerons jusqu'au bord des 
modifications Ies plus profondes de Ia personne, ce1a ne voudra pas dire 
que nous soyons « antidemocrate ». Que cette situation manifeste I'une 
des plus dangereuses fissures de Ia democratie, certes! Mais cela n'a rien it. 
voir avec mes opinions. Si je suis pour Ia democratie, je regretterai que la 
propagande en rende I'exercice quasi-impossible, mais je croirai pire de 
m'ilIusionner sur Ies possibilites democratiques et les effets de la propa
gande. II n'est rien de pire en ces matieres que de vivre dans les reyes 
dores. Avertir un regime de ce qui Ie menace n'est pas prendre cette 
menace it. son compte, c'est rendre Ie plus grand service qui soit it. ce 
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regime. Ainsi de l'homme : l'avertir de sa fragilite, n'est point s'appreter 
a Ie detruire, mais l'inviter a se fortifier. Ce n'est nullement une attitude 
d'inteilectuel orgueilleusement aristocrate, jugeant de II'exterieur, se 
jugeant indemne de ces influences, n'ayant que mepris pour Ie pro/anum 
vulgus, qu'il voue a n'etre que troupeau manie, transforme dans sa plus 
intime realite par les propagandes. Comment dire que cet acte est pour 
l'homme et non pas contre lui; que je me mets nullement a l'ecart de la 
foule, et que c'est pour avoir subi, senti, analyse en moi l'impact de ces 
puissances, pour en avoir ete, pour en etre toujours a nouveau, l'objet, 
que je veux parler de cette menace, et dire qu'il s'agit bien d'une menace 
sur Ie tout de l'homme. 

Pour prendre l'exacte dimension de la propagande, il faut sans 
cesse la replacer dans son contexte de civilisation. C'est peut-etre l'une 
des plus grandes faiblesses des innombrables etudes sur la question, de 
l'examiner en soi. Nous rencontrons la une attitude courante qui consiste 
a diviser les phenomenes socio-politiques et a ne pas etablir de corre
lation entre les diverses parties, ce qui, Ie plus souvent, permet de se 
rassurer sur la validite des Systemes. On etudie la democratie en posant 
Ie citoyen comme une entite independante de I'Etat, l'opinion publique 
comme un « en soi », et en laissant l'etude scientifique de l'opinion 
publique et de la propagande a d'autres specialistes, - cependant que 
Ie specialiste de l' opinion publique fait confiance aux juristes pour trou
ver une forme de democratie qui pourrait convenir. On examine les 
questions de la societe technicienne sans tenir compte des possibilites 
d'infiuence sur la vie psychique, on etudie Ie mouvement ouvrier en 
negligeant les transformations dues aux moyens psychologiques, etc. 
Nom voudrio", mppol" ici qu'~'-"'~" la P'-l 
a l'ensemble de la so " e hillcienne. Bile est appe~oudre de 

o emes poses par les techniques, a jouer sur des inadaptations, ' 
integrer l'individu dims cette societe technicienne. La propagande es 
bien moins une arme politique d'un regime (ce qu'eile est aussi!) que 
terret d'une societe t~nne qui englobe Ie ~out ~mme et 
qui tend a etre une SOCIete tout a fait integree. Blle est l'aspect Ie plus 
inteneur, Ie plus-m:ceftam aUSSI, pour Ie moment, de cette tendance. La 
propagande doit etre situee au milieu de la croissance des pouvoirs de 
l'Etat, des techniques de gouvemement et de l'administration (on dit 
toujours : tout depend de savoir quel Etat usera de la propagande; mais 
si l'on a compris ce qu'est l'Etat technicien, on ne peut plus poser cette 
question!), au milieu de la croissance des mecaniques, des engins de 
tous ordres au milieu des techniques d'organisation, la propagande n'est 
rien d'autre que Ie moyen d'eviter qu'eiles soient ressenties comme trop 
oppressives, en amenant l'homme a obeir de bon gre. Lorsque l'homme 
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LES CARACTERES 
DE LA PROPAGANDE 

LA VERITABLE propagande moderne est une propagande qui se Situe\ 
dans Ie mouvement scientifique actuel. C'est une attitude courante de 
considerer la propagande comme un ensemble de « trucs », de « pro
cedes », de pratiques plus ou moins serieuses 1. Et bien souvent les 
psychologues et sociologues rejettent Ie caractere scientifique de cette 
pratique. Nous sommes entierement d'accord sur Ie fait que la propa
gande est une technique et non pas une science 2. Mais il s'agit d'une 
technique possedant exactement les caracteres d 'une technique moderne, 
c'est-a-dire reposant sur une ou des sciences. EUe en est l'expression, eUe 
progresse avec eUes, eUe participe a leurs succes et atteste leurs insuffi
sances. Nous ne sommes plus a l'epoque oil la propagande etait unique- / 
ment affaire de flair, de subtilite du propagandiste, d'usage de trucs plus 
ou moins grossiers. Cette insertion de la science dans la propagande, 
nous pouvons la decouvrir a quatre points de vue. 

Tout d'abord la propagande moderne repose sur les analyses scien
tifiques de chologIe et de la sociolo ·e. C'est it partIr de Ia connais
sance e l'etre humain, e ses tendances, de ses desirs, de ses besoins, de 
ses mecanismes psychiques, de ses automatismes, et aussi bien de la 
psychologie sociale que de la psychologie des profondeurs, que Ie propa
gandiste organise peu a peu ses techniques. C'est a partir de la connais-

1. - Ainsi la plupart des psycbologues et psychosociologues fran~ais consi
derent la propagande comme une pratique assez peu serieuse et sans grande influence. 

2. - ALBIO a raison a ce sujet de souligner que la propagande ne peut pas etre 
une science parce que dans Ie domaine ou eUe s'applique il ne peut y avoir de 
aeneralisation Ai de constantes. 
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sance des groupes, de leurs lois de formation et de deformation, des 
influences de masse, des lim,ites du milieu que Ie propagandiste modele 
ses moyens d'action. Sans les recherches scientifiques de la psychologie 
et de la sociologie modeme il n'y a pas de propagande, ou plut6t on en 
resterait au stade primitif de la propagande, de l'epoque de Pericles ou 
d' Auguste. Bien entendu, les propagandistes peuvent etre insuffisamment 
formes dans ces sciences, ils peuvent mal les comprendre, outrepasser 
les conclusions prudentes des psycho)ogues, pretendre appliquer telle 
decouverte psychologique, en fait inapplicable. Mais tout cela n'est que 
tatonnement du debut (car il n'y a pas un demi-siecle que l'on cherche 
it appliquer ces sciences psychologiques et sociologiques). L'important 
est l'attitude prise par la propagande de se soumettre it la science et de 
vouloir l'appliquer . .Bien entendu aussi, les psychologues peuvent etre 
scandalises et dire que c'est un mauvais usage de leur science 1. Ceci 
n'a aucune valeur. C'est Ie probleme des physiciens et de la bombe 
atomique. Le minimum de clairvoyance que l'on peut attendre d'un 
scientifique est qu'il sache qu'il vit dans un monde donne OU ses decou
vertes seront utilisees. Tout ce qui peut arriver, c'est que les propagan
distes comprennent de mieux en mieux sociologie et psychologie, les 
appliquent de plus en plus exactement et deviennent de ce fait de plus 
en plus efficaces. 

La propagande est egalement scientifique en ce que l'on tend it 
constituer un ensemble de regles rigoureuses, precises, eprouvees, qui 
ne sont pas des recettes, et qui s'imposent it tout propagandiste. De 
moins en moins celui-ci est livre it lui-meme et peut agir de sa propre 
impulsion. De plus en plus il doit appliquer exactement certaines for
mules precises, maniables par quiconque a re9u une certaine formation, 
ce qui est bien Ie caractere d'une technique it base scientifique 2. 

En troisieme lieu l'analyse .exacte du milieu et de l'individu a qui 
doit s'appliquer la propagande. Ce n'est plus l'homme de genie qui 
determine les modes, les types, les themes : tout cela est calcule (doit 
etre calcule !). Un type de propagande convient a tel milieu et sera parfai
tement inutile dans tel autre. Et pour entreprendre une operation active, 
il s'agit au premier chef de faire cette analyse au moyen des procedes 
justement utilises par les sciences sociologiques et psychologiques, et 
qui deviennent peu a peu familiers. Mais, ici encore, une formation 
rigoureuse est necessaire pour leur donner leur pleine efficacite. 

Enfin un dernier trait atteste ce caractere scientifique : de plus en 

1. - Texte des Psychologues francais du 12 decembre 1957, Le Monde, 13 dec. 
1957. 

2. - MIOTTO, p. 40 et 95. 
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plus on essaie de controler l'application, de mesurer les resultats, de 
constater les effets. Cela est tn!s difficile, mais Ie propagandiste ne se 
contente plus aujourd'hui d'avoir obtenu ou cru obtenir tel n!sultat, il 
cherche a Ie determiner avec precision. L'effet politique ne Ie satisfait pas 
entierement. II veut en connaitre Ie comment, et la mesure. II y a donc 
un certain esprit d'experimentation et aussi de refiexion sur les effets. 
Or, a partir de ce moment, on peut dire qu'il y a commencement d'une 
methode scientifique. Evidemment cela n'est pas encore tres frequent, 
et ceux qui, par exemple, analysent les n!sultats ne sont pas des propa
gandistes en action, mais des philosophes. Soit : cela signifie une certaine 
division du travail, sans plus. Mais la propagande n'est plus, justement, 
une action livree a elle-meme, des basses reuvres dont on se detourne. 
EIle est objet de refiexion, et procede d'une demarche scientifique. 

II est une autre objection. On entend frequemment tel psychologue 
ridiculiser les pretendus fondements scientifiques avances par Ie propa
gandiste, et rejeter les pretentions de celui-ci a se servir de la science. 
« La psychologie dont il se sert n'est pas de la psychologie scientifique, 
la sociologie qu'il utilise n'est pas de la sociologie scientifique. » Mais 
lorsqu'on essaie de preciser rigoureusement 1'0bjet de la contestation, 
on arrive au point suivant. La propagande stalinienne a ete dans une 
grande mesure fondee sur la theorie de Pavlov du refiexe conditionne. 
La propagande hitlerienne a He dans une grande me sure fondee sur la 
theorie de Freud des refoulements et de la libido. La propagande ame
ricaine est fondee dans une grande mesure sur la theorie de Dewey du 
Training. On rencontre alors tel psychologue qui n'accepte pas la notion 
de refiexe conditionne, qui conteste la possibilite de Ie creer chez I 'homme. 
qui rejette l'interpretation de Pavlov des phenomenes psychologiques et 
qui conclut: toute la propagandefondee la-dessus est pseudo-scientifique ce 
n'est pas serieux, la psychologie scientifique moderne, etc. II en est evidem
ment de meme pour Freud, pour Dewey et pour n'importe qui d'autre. 

Qu'est-ce a dire? Que la propagande ne repose pas sur une base 
scientifique? Non certes, mais que les scientifiques ne sont pas d'accord 
entre eux dans les domaines, methodes et conclusions de la psychologie 
et de la sociologie. Un psychologue qui desapprouve la theorie de tel 
de ses confreres conteste une theorie scientifique (et non pas seulement 
les consequences que Ie technicien peut en tirer). On ne peut faire grief 
au propagandiste s'il fait confiance a tel sociologue, tel psychologue 
dont la theorie est frequemment admise, et que 1'0n peut momentane
ment, et dans un pays donne, considerer comme scientifique. N'oublions 
pas, d'autre part, que si cette theorie portee a l'application par Ie 
propagandiste donne quelques resultats, permet quelque efficacite, eIle 
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r~oit par la-meme un complement de certitude et une simple critique 
doctrinale ne peut plus suffire a en demontrer l'inexactitude. 

1. - LES CARACTERES EXTERNES 

L'Individu et la Masse 

Une e!.o,Eagande moderne doit tout d'abord s'adresser en meme 
temps a I'individu et a la masse 1. Elle ne peut separer les deux elements. 
11 n'est pas questIOn que la propagande s'adresse a I'individu solitaire, 
considere dans sa singularite, separe de la foule. L'individu n'est d'aucun 
interet pour Ie propagandiste, et dans sa particularite il presente de bien 
trop grandes resistances a I'action externe. La propagande, du fait de la 
loi d' efficacite, ne peut s' attacher au detail, non seulement parce que gagner 
les hornmes un par un est beaucoup trop long, mais encore parce que 
faire naitre la conviction chez un individu isole est beaucoup plus diffi
cile. II n'y a pas de propagande quand il y a simple dialogue. Et c'est 
pourquoi, en particulier, les expenences d'efficacite de tel moyen ou de 
tel argument effectuees aux U.S.A. sur des individus isoles ne sont pas 
concluantes parce que ne reproduisant pas la situation reelle de la propa
gande. Reciproquement celle-ci ne vise pas simplement la masse, la 
foule. Une propagande qui ne fonctionnerait que lorsque les individus 
sont concretement reunis serait beaucoup trop lacunaire et discontinue. 
De meme une propagande qui ne viserait que des ensembles en tant 
que teis, cornme si une masse etait un corps specifique ayant une ame 
differente de celIe des individus, ayant des reactions, des sentiments 
incornmensurables a ceux des personnes, serait une propagande abs
traite qui n'aurait, elle non plus, aucune efficacite. La propagande 
moderne est celie qui atteint des individus inclus dans Me masse e n 
.tant que partICIpants a une masse, et reciproquement qui vise une foule 
mais en tant qu'elle est composee d'individus. 

Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord que l'individu n'estjamais 
,pris dans son individualite mais dans ce q1.l.'il .C de" 'COmInun avec lei" 
autres, aussi bien en ce qui concerne ses tendances, que ses sentiments 
~mythes. ,II est englobe dans une moyennej et sauf pour un faible 
pourcentage, l'action etablie sur des moyennes sera efficace. Mais, en 

1. - Sur la necessite d'atteindre en meme temps la Masse et l'individu, en 
particularisanl la propagande par couches de populations et par groupes, voir 
ALBIG (p. 316) et SPEIER in LERNER. 
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outre, l'individu est considere dans la masse et pris en eUe (et autant 
que possible aussi insere en eUe systematiquement) parce que ~ cette..... 
fayon ses defenses psychiques sont a[aiblies. ses real(tio~ JiliJ,s. aisee;i 
~rovoguer, et l'on profite des processus de diffusion des emotions I 

ans la masse, en meme temps que de l'exces des impressions ressenties 
lorsqu'on est en groupe. L'emotivite, l'impulsivite, l'exces, etc., tousces 
caracteres de 1 'individu pris dans une masse sont bien connus et tres 
profitables a la propagande. Si bien que jamais l'individu ne doit etre 
pris en lui-meme : l'auditeur d'un poste de T.S.F., quoique materieI
Iement seul, fait quand meme partie d'un grand ensemble, et ille sait 1. 

On a pu parfaitement discerner chez les auditeurs de radio une mentalite 
de foule. Tous sont ensemble et constituent une sorte de societe OU les 
individus sont complices et s'influencent reciproquement sans Ie savoir. 
II en est de meme lorsque la propagande se fait par des visites person
neUes et du porte a porte (Human relations, signatures de petitions) : 
quoique, en apparence, on rencontre un individu solitaire, en fait il s'agit 
d'une unite englobee dans une foule invisible composee de tous ceux qui 
ont ete visites, qui Ie sont en ce moment, qui Ie seront parce qu'ils 
eprouvent un meme ordre d'idees, vivent d'un meme mythe et surtout 
parce qu'ils sont vises par un meme organisme : la visee d'un parti ou 
d'une administration suffit a encadrer l'individu, dans Ie secteur de 
population compris dans la vis¢e; ce simple fait Ie globalise. II n'est plus 
M. X., mais la fraction d'un courant polari~e dans un certain sens et 
au travers du visiteur (qui ne represente pas une personne parlant en son 
nom, avec ses arguments, mais une administration, une organisation, un 
mouvement coUectif), Ie courant est parfaitement eprouve, l'entree du 
visiteur qui coUecte une signature, c'est l'entree de la masse, et qui plus 
est de la masse encadree, normalisee. II n'y a aucune relation d'homme 
a homme; il y a une organisation qui joue de son attraction sur un 
individu qui deja fait partie d'une masse parce que vise en eUe. 

Inversement, quand la propagande s'adresse a une foule, il faut 
qu'eUe concerne chaque individu dans cette foule, dans cet ensemble. 
Pour etre efficace, elle doit donner l'impression d'etre personnalisee, 
car il ne faut jamais oublier que la masse est composee d'individus, et 
n'est en somme que des individus reunis. Or, si en fait, parce qu'ils sont 
en groupe, ils sont affaiblis, sensibilises, a un stade psychologique 
regressif, ils ont au contraire, et d'autant plus, la pretention d'etre des 
« grandes personnes ». L'homme de la masse est bien un sous-homme 

I. - C'est par exemple ce qu'analyse magnifiquement VEILLE quant a l'audi
teur de radio, et c'est aussi la notion de « dimension Personnelle-Impersonnelle » 
de la propagande chez BRUNER, in KATZ. 
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mais pretend etre un sur-homme. II est plus suggestible mais s'affirme 

\ 
plus puissant, il est plus labile mais se veut plus convaincu. Si l'on traite 
ouvertement la masse comme une masse, les individus qui la composent 
se sentiront minorises et refuseront de participer. Si 1'on traite ces indi
vidus comme des enfants parce qu'ils sont en masse (ce qu'ils sont) , 
ils n'accepteront pas la projection dans Ie chef, ni l'identification. lIs 
se retracteront, et 1'on ne pourra rien obtenir de cette masse. II faut au 
contraire que chacun se sente individualise, que chacun ait 1'impression 
que c'est lui que l'on regarde, que c'est it lui que l'on s'adresse. C'est 
seulement alors qu'il sera conceme, cessant d'etre anonyme (quoique 
l'etant effectivement). 

Ainsi toute propagande modeme profite de la structure de masse 
mais exploite Ie sentiment d'auto-affirmation de l'individu, et les deux 
actions doivent etre menees conjointement, simultanement. Bien entendu 
cette operation est grandement facilitee par l'existence des moyens de 
communication de masse modeme qui ont precisement cet effet remar
quable d'atteindre spontanement la foule, mais chacun dans cette foule. 
Les lecteurs d'un journal du soir, les auditeurs de radio, les spectateurs 
du cinema ou de la T.V., constituent bien une masse, existant organi
quement quoique diffuse et non rassemblee en un point. lIs sont mus 
par les memes mobiles, rec;oivent les memes impulsions et impressions, 
se trouvent axes sur les memes centres d'interet, eprouvent les memes 
sentiments, ont tn!s generalement Ie meme ordre de reaction et d'idees, 
participent au meme my the et tout ce1a au meme moment: c'est reelle
ment une masse psychologique sinon biologique 1. Et les individus sont 
modifies par cette existence, meme s'ils ne Ie savent pas. Mais voici que 
cependant chacun est seul : Ie lecteur du journal, l'auditeur de radio 
est solitaire, il se sent des lors conceme personnellement, mais dans la 
situation de participant. Et Ie spectateur de cinema lui aussi est solitaire, 
quoique coude it coude avec ses voisins, il est pourtant, a cause de 
l'obscurite et de l'attraction hypnotique de l'ecran, parfaitement solitaire. 
C'est cette situation de « foule solitaire 2 », ou d'isoIe dans la masse, 

\ 

qui est deja un produit naturel de la societe actuelle, et qui se trouve 
utilise en meme temps que confirme par les moyens de communication 
de masse; or c'est aussi Ie moment Ie plus favorable pour saisir l'homme 
et l'influencer : c'est alors que la propagande peut etre efficace. 

II nous faut souligner cette conjonction que nous rencontrerons 
souvent : les structures de la societe actuelle placent 1'individu dans la 
situation Ta plus aisee pour la propagande . . Les moyens de commu-

1. - RElWALD, L'esprit des Masses, p. 150 sq. - MIOTIO, p. 33 . • 
2. - RIEsMAN, Lonely Crowd. 
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nication de masse qui participent a l'evolution technique de cette societe, 
confirment cette situation en meme temps qu'ils permettent d'atteindre 
l'homme individuel integre dans une masse, - et ce que permettent ces 
moyens, c'est justement ce qu'il faut que la propagande so it pour 
atteindre ses objectifs. En realite, il n'y a pas de propagande sans usage 
de ces moyens-Ia. Si par hasard ce a quoi la propagande s'attaque est 
aussi un groupe organise, elle ne peut pratiquement rien sur les individus 
avant que ce groupe ait ete brise 1. Or ceci peut certes resulter d'une 
action materielle, mais il est egalement possible de faire eclater un groupe 
psychologiquement. La transformation des micro-groupes par des 
moyens purement psychiques est une des techniques les plus importantes 
de la propagande. Ce sera donc seulement quand les micro-groupes 
sont ainsi annihiles, quand l'individu ne trouvera plus de defenses, de 
facteur d'equilibre et de resistance dans Ie groupe auquel il appartient, 
que l'action globale de la propagande sera possible 2. 

La propagande totale 

La Ilropagande doit etre totale. II faut que Ie propagandiste utilise 
l'ensemble des moyens techriiques miS a sa disposition. Ces moyens sont 
essentiellement : presse, radio, T.V., cinema, affiches, reunions, porte a 
porte. La propagande moderne doit utiliser tous ces moyens. II n'y a pas 
de propagande tant que l'on use de fa~on sporadique et un peu au hasard, 
tantot d 'un article de journal, tantot d 'une affiche, tantOt d 'une emission 
de radio ... Quelques reunions et discours, quelques inscriptions sur les 
murs : ce n'est pas de la propagande. En realite chaque moyen utilisable 
comporte son efficacite particuliere, specifique, mais en meme temps 
localisee, limitee : il ne peut suffire a lui seul a attaquer l'individu, a 
briser ses resistances, a Ie decider. Le cinema n'agit pas sur les memes 
moteurs, n'evoque pas les memes sentiments, ne provoque pas les memes 
reactions que Ie journal. Le fait precisement que chaque moyen comporte 
une efficacite limitee a un secteur, entraine evidemment la necessite de la 
comptementarite de ces moyens. La parole dite a la radio n'est pas non 
plus la meme, ne porte pas Ie meme fruit, ne donne pas Ie meme choc 
que la parole dite dans l'entretien personnel, ou la parole du discours 

1. - SmLS et JANOWITZ (in LERNER) ont demontre It juste titre I'importance 
du groupe en face de la propagande; si les Allemands, pretendent-i1s, n'ont pas 
cede plus t3t en 1944, c'est parce que les groupes de la structure militaire tenaient 
bon. La propagande ne peut pas grand chose lorsque Ie groupe social n'est pas 
desintegre. Le jeu des opinions a relativement peu d'importance, cf. annexe 1. 

2. - cr. annexeII. 
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I' public en presence d'une roule nombreuse. Pour saisir l'individu dans 

l Ie reseau de la propagande, it faut que chaque moyen technique soit 
utilise dans Ie sens de son efficacite specifique, oriente vers tel effet qu'it 
porte en soi, et par consequent conjoint avec tous les autres moyens : 
chacun atteignant l'individu d'une facon particuliere, chacun Ie faisant 

r eagir a nouveau sur Ie meme 1lieme, dans Ie meme sens, m ais ifJe-
renlment. --

Ainsi 1'0n arrive a ne laisser aucune part de la vie inteIlectueIle, 
emotive, sentlmentale, en- repos; l'Iiomme est cerne de tomes parts : 
"i'homme et les hommes, car II faut tenir compte aussi du fait que 
ces moyens ne s'adressent pas tous egalement au meme public. Ceux 
qui vont trois fois par semaine au cinema ne sont pas ceux qui lisent 
attentivement un journal. Les instruments de propagande sont donc 
orientes en fonction d'un public et doivent tous etre utilises de fa~on 
concordante pour atteindre Ie plus d'individus possible. Par exemple : 
I'affiche est un moyen populaire atteignant ceux qui n'ont pas d'auto. 
Le communique radio est ecoute dans des milieux evolues. II faut 
enfin noter que chaque moyen comporte un troisieme aspect de 
specialisation. Nous analyserons plus tard Ie fait qu'il existe des 
formes de propagande assez diverses. Or, chaque moyen s'adapte 
plus particulierement a une certaine forme. Le cinema comme les human 
relations sont les moyens de choix d'une propagande sociologique, de 
climat, d'infiltration lente, de promotion progressive, d'integration dans 
une orientation. La reunion publique, I'affiche sont plutot les instru
ments de la propagande de choc, intense et temporaire, conduisant a 
l'action immediate. La presse tend plutot a produire des formations 
de politique generale; la radio sera un instrument d 'action internationale, 
de guerre psychologique, alors que la presse sera d'usage interieur. Mais 
de toutes fa90ns l'on comprend par ces diverses specialisations qu'il 
ne saurait etre question de laisser de cote l'un de ces instruments: its 
doivent etre tous utilises et combines. Le propagandiste utilise un veri
table clavier et compose une symphonie. 

II s'agit d'atteindre et d'englober tout I'homme et tous les hommes 
La propagande essaie de cerner l'homme par toutes les VOles possibles, 
aussi bien dans I'ordre des sentiments que dans celui des idees, par 
l'action sur la volonte ou sur les besoins, par Ie conscient et par l'in
conscient, l'assaillant dans sa vie privee comme dans sa vie publique. 
Elle lui fournit a la fois un systeme global d'explication du monde et 

l' des motifs immediats d'action. Nous sommes ici en presence de I'orga
l nisation du mythe qui essaie de saisir la totalite de la personne. Par Ie 

mythe qu'elle cree, la propagande, elle, impose une image globale, de 
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connaissance intuitive qui n'est susceptible que d'une interpretation, 
unique, uniIaterale, et qui exclut toute divergence. Et ce mythe prend 
une teIle vigueur, qu'il envahit tout Ie champ de la conscience, qu'il ne 
laisse aucune faculte, aucune tendance intacte. II provoque chez I'indi
vidu une situation d'exclusivite, une position sectaire. II a une teIle 
puissance motrice, que, une fois acce te ce my the controle la totalit 
de I" ndi . . , e toute influence secon e. C est ce qui e Ii ue ) 
dans tous les cas de reussite de creation du myt e, a J u e totalitaire 
que prend l'individu, correspondant simplement it l'action totalitaire 
de la propagande sur lui-meme. 

Or, non seulement la propagande cherche it. s'introduire dans 
Ie tout de l'homme, it. I'amener it. une attitude mystique globale et 
it. Ie saisir par toutes les voies psychiques possibles, mais encore eIle 
s'adresse it l'ensemble des hommes : la propagande ne peut se satisfaire 
de demi-reussite, car eIle ne toh~re pas de discussions: dans son essence 
meme, eIle exclut la contradiction, la discussion. Tant que subsiste 
une tension perceptible, exprimee, un conflit d'actions, la propagande 
ne peut se dire realisee, accomplie. II faut qu'elle coagule une quasi 
unanimite, que la fraction opposante soi~ negligeable, et de toute 
fa~on ne puisse plus se faire entendre. Dne propagande extreme 
doit gagner l'adversaire, et au moins I'utiliser en I'integrant dans son 
systeme de references. C'est pourquoi il est tres important de faire 
parler des Anglais it. la radio nazie, Ie general Paulus it. la radio sovie
tique; il est tres important pour la propagande des fellagha de se servir 
des articles de L'Observateur et de L'Express, et pour la propagande 
fran~aise d'obtenir des proclamations de feIlagha repentis. Evidemment 
Ie point ultime etait atteint par la propagande sovietique avec l'auto
critique des opposants. Que I'ennemi du regime (ou de la fraction au 
pouvoir) vienne declarer en fant qu'ennemi que ce gouvemement avait 
raison, que I'opposition etait criminelle et que la condamnation est 
juste, c'est Ie point ultime de cette action totalitaire de propagande. 
L'ennemi lui-meme est converti (tout en restant ennemi, et parce qu'il 
est ennemi) en auxiliaire du regime. Ce n'est pas seulement un moyen de 
propagande tres utile et efficace. Notons d'ailleurs que sous Ie regime 
Khrouchtchev Ie systeme de I'autocritique de propagande continue it. 
fonctionner comme auparavant (I'autocritique du Marechal Boulganine 
est la plus caracteristique). Nous sommes bien en presence de I'activite 
totalitaire, devorante, du mecanisme de propagande une fois monte : 
il ne peut lais'ler hors de lui-meme aucune fraction de l'opinion. il ne 
peut tolerer aucuneso rte d'independance. Tout doit etre ramene it ce 
schema unique d'action qui trouve sa fin en elle-meme et qui ne se justifie 
que si la quasi totaIite des hommes finit par y participer. 
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de la propagande, il faut une separation d'avec Ie public. Nous y revien
drons. Ces differents exemples suffisent a montrer que la propagande 
doit etre totale. 

Continuite et duree de la propagande 

La propagande doit etre continue et durable. Continue, c'est-a-dire 
qu'elle doit s'effectuer sans laisser de failles, de « blancs », elle doit 
remplir toute la journee et toutes les journees du citoyen. Durable, 
c'est-a-dire qu'elle doit se produire pendant un laps de temps tres long 1. 
La propagande tend a faire vivre l'individu dans un univers particulier : 
il ne faut pas qu'il ait des points de reference a l'exterieur. II ne faut pas 
qu'il puisse, pendant un moment de meditation, de reflexion, se situer 
par rapport a la propagande, ce qui arrivera lorsque la propagande est 
discontinue 2. A ce moment l'individu sort de l'emprise de la propagande. 
Au contraire avec une propagande bien faite, il faut que tout moment 
de fa vie de 1'1llcilVldu SOlt occu e ar cette ro a ande, affiches et 

auts-parleurs quan 1 se promene, ra 0 et Journal chez lui, meeting 
et cinema Ie soir. II ne faut pas que I 'jndividu puisse se reprendre. se 
ressaisir, qu'il reste pendant une periode plus ou moins longue hors de 
Ia propagande. car celle-cl n'est pas un coup de baguette magIque, 
elle suppose une impregnation lente et constante. Elle fait nahre la 
conviction, l'adhesion par d'imperceptibles influences qui ne sont 
efficaces que par la constance, la repetition. Il faut creer un veritable 
environnement a l'individu dont celui-ci ne sort jamais. Et comme il 
ne doit pas trouver de POlllts de references externes..l. ceci doit se doubler 
"de Ia censure pour tout ce qJll Vient de I'exterieur. D'autre part cette 
lenteurae construction des reflexes ou des mythes, de l'environnement 
psychique et des prejuges suppose une propagande de tres longue duree. 
La propagande n'est pas faite d'un stimulus qui di'sparait bient6t, mais 
d'impulsions, de chocs successifs, s'adressant a des sentiments ou des 
pensees divers, et par Ie moyen des instruments mUltiples que nous avons 
enumeres. II s 'etablit ainsi un veritable relai. La propagande est une action 

1. C'est seulement dans cette perspective que joue Ie fameux principe de 
repetition qui ne signifie rien en soi. Sans doute Hitler avait raison de dire que la 
Masse met longtemps a comprendre et a retenir : il faut done repeter. Mais c'est sur 
Ie [ongtemps qu'il faut faire porter I'accent. II faut habituer Ie public a une affir
mation. Et en tout cas la repetition doit cesser quand Ie public est accoutume : car 
a ce moment la repetition agacera Ie propagande et provoquera une remise en 
question de ce que I'on a cru (BRUNER, in KATZ). 

2. - cr. LAsSWELL, in LERNER. - INKELES, p. 45. 
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continue, sans faille, sans interruption. Lorsque l'effet d'une impulsion 
s'attenue, il est bientot renouvele par une nouvelle impulsion. A aucun 
moment l'on ne peut arriver a une complete disparition de l'effet. 
Lorsqu'un resultat s'efface, en realite il se combine avec un nouveau 
choc, un nouvel elan et il reprend de ce fait sa vigueur anterierire. Il y a la 
l'operation qui consiste a renouveler Ie reflexe, a colorer Ie my the, etc. 

\ 
Cette propaganae continue depasse les capacites d'attention ou 

d'adaptation de l'individu, et de ce fait depasse ses possibilites de 
resistance. C'est ce caractere de continuite qui explique la possibilite 
des « virages » de la propagande 1. On est toujours stupefait que la propa
gande soit instable dans son contenu, qu'elle puisse affirmer aujourd'hui 
ce qu'eUe condamnait hier. Cette variabilite brutale de la propagande 
est consideree par Miotto comme un signe de sa nature 2. En realite, 
c'est seulement un signe de l'emprise qu'elle exerce, de la realite de ses 
effets. On n'a pas a penser que l'homme cesse de suivre lorsqu'il y a un 
virage brutal. Il suit, car il est pris dans Ie systeme. Sans doute, il se rend 
bien compte de la variation, il est surpris, il peut etre tente de resister : 
ainsi les communistes lors du pacte germano-sovietique. Mais va-t-il 
engager un effort constant et soutenu pour resister a la propagande? 
Va-t-il renier ses actions passees, va-t-il rompre avec Ie milieu ou cette 
propagande agit? Va-t-il cesser de lire tel journal? Ces ruptures sont 
trop penibles or, en face, l'individu a l'impression que Ie changement de 
position n'attaque pas une part de lui-meme; il prefere conserver ses 
habitudes. Des lors il entendra cent fois ressasser la nouvelle verite, il 
la trouvera expliquee, etayee. Et il n'a pas la constance de lutter chaque 
jour contre elle en se referant a la verite d'hier. Il ne s'engage pas a fond 
dans cette lutte. D'une part la propagande continue l'assiege sans un 
instant de repit, de I'autre sa resistance est fragmentaire, episodique. 

\ 
Il est pris par ses occupations professionnelles, par ses preoccupations 
personnelles. Et chaque fois qu'il en sort, c'est pour entendre et voir la 
nouvelle verite proclamee. La constance de la propagande l'emporte 
sur l'attention e isodi ue de l'homme, et 1m talt smvre tous les virages 
des lors qu'il a commence se nournr e ce pain. 

Et c'est pourquoi l'on ne peut veritablement pas parler de propa
gande lorsqu'il s'agit de telle campagne electorale qui dure quinze jours. 

1. - Le propagandiste n'a pas forcement it se soucier-de coherence et d'unite 
dans ses affirmations. II peut varier ses affirmations, et meme les faire contradictoires 
selon les milieux (Goebbels promettant au meme moment une hausse du prix des 
grains it la campagne et une baisse du prix du pain en ville (RIESS, p. 157) et selon les 
moments (propagande hitit\rienne contre la democratie en 1936, et pour la demo
cratie en 1943). 

2. - MIOTIO, p. 35 sq. 
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Au moment de la propagande electorale, il y a toujours quelque intel
lectuel pour demontrer qu'elle est intificace, que ces moytDs grossiers, 
ces inscriptions sur les murs ne peuvent convaincre personne, que les 
arguments opposes se contrebalancent; et il est vrai que la population 
est souvent indiiferente a cette propagande. Mais il ne faut pas s'etonner , 
du peu d'eifet a ce moment: aucune des grandes techniques de propa- } 
gande ne peut avoir d'eifet en quinze jours! 

Et pas davantage ne s'apparente a la propagande l'experimentation 
souvent tentee pour savoir si tel moyen est efficace ou non sur un groupe 
d'individus qui seront des cobayes. Cette experience est viciee a la base 
par Ie fait qu'elle est peu durable. 11 faut d'autre part remarquer que 
l'individu discerne clairement une entreprise de propagande lorsque 
celle-ci se produit dans un milieu social peu soumis en moyenne a ce \ 
genre d'influences. Lorsque dans un climat general spontane, sans 
influences massives, sans campagne de propagande, se produit un fait 
de propagande, une campagne, alors par contraste, l'individu discerne 
parfaitement qu'il s'agit hi de propagande et commence a se metier. 
C'est precisement ce qui se produit en cas de campagne electorale : 
l'individu peut se defendre lorsgue dans la situation courante il est 
laisse a lui-meme. C'est pourquoi il est nefaste pour l'efficacite de la 
propagande de proceder par « a coups », par grandes camp agnes 1 
bruyantes separees par de longs vides : l'individu dans ce cas reperera 
toujours l'operation, saura discerner ce qui est de la propagande par 
comparaison avec Ie reste de la presse en temps normal. II sera d 'autant plus 
alerte que la campagne de propagande sera plus intense, alors que dans 
la peri ode precedente regnait un plus grand calme. II faut donc une 
agitation continue qui doit etre entretenue facticement meme lorsque 
rien, dans les evenements, ne justifie ou ne suscite l'action PSYChOIOgique' j" 
La permanence de la propagande a donc pour but d'abord de proceder 
par la penetration lente des schemes et la creation d 'un climat, ensuite 
d'empecher Ie discernement par l'individu d'une operation particularisee 
de propagande par opposition avec Ie temps courant. 

Organisation de la propagande 

La propagande doit etre organisee. Ce terme recouvre plusieurs 
elements. 

Tout d'abord, il est bien evident que les caracteres precedents, 
(continuite, durabilite, combinaison de diiferents moyens) supposent 
I'existence d'une organisation qui detient des moyens de communication 
de masse, qui est capable de les utiliser correctement, de calculer l'effet 
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de tel slogan, de relayer telle campagne par telle autre. Mais ceci est de 
l'ordre de l'organisation de la propagande, c'est-a-dire d'une adminis
tration. Tout Etat moderne suppose l'existence d'un Ministere de la 
Propagande, quel que soit Ie nom qu'on lui attribue. Il faut des tech
niciens du cinema et de la radio, comme des techniciens de I 'influence, 
comme des sociologues et des psychologues. Mais cette organisation 
qui est indispensable n'est pas visee ici. Ce que nous voulons dire, c'est 
que la propagande suppose toujours un facteur institutionnel. Elle est 
liee a des faits. Eile s'exprime dans un appareIl, un« Apparat » au-sens 
aIIemand du terme; eIIe eXlge une orgamsation de propagande, qu'il 
s'agisse du parti ou de l'Encadrement sur place. C'est une erreur consi
derable qui vicie toute analyse de propagande de croire que celle-ci est 
uniquement une affaire psychologique, une manipulation de symboles, 
une influence abstraite sur les opinions. C'est en partie cela qui rend 
un grand nombre d'etudes faites aux U.S.A. sur cette question inope
rantes. On etudie seulement les moyens d'influence psychologique et 
l'on designe cela comme etant la propagande, alors que tous ceux qui 
ont effectue la grande propagande moderne ont rigoureureusement 
associe, de fa90n indissociable, l'action psychologique et I'action mate
rielle. II n'y a vraiment propagande que lorsque I'influence psychologi
que s'appuie sur des situations de fait 1, conduit a des situations de fait 
et reciproquement lorsque I'insertion de l'individu dans des cadres, des 
mouvements, est associee a,justifiee par, une manipulation psycho)ogique. 

ant qu'il n'y a pas action de fa' ar une organisation sur l'indi
vidu, il n'y a pas e propagan e 2. Ce n'est pas a u tout une IDventlOn 

ae Mao Tse Tung, ill un caractere accessoire, ni l'eclosion d'un type 
particulier de propagande. Vouloir dissocier les deux elements est une 
simplification arbitraire qui interdit en realite de concevoir exactement 
ce qu'est la propagande. Bien entendu I'organisation peut etre de types 
divers. II peut s'agir de I'organisation du parti (hitierien, fasciste, 
communiste), et a ce moment I'organisation tend a absorber ceux qui 
sont gagnes, ales faire participer a l'action; elle agit sur la societe de 
l'exterieur en somme par la contrainte, par la peur, elle rejoint la Macht 
propaganda 3. II peut s'agir d'un encadrement de I'ensemble de la popu
lation par des cellules, par des agents de bloc d'immeubles, et dans ce 
cas c'est un travail qui se poursuit de l'interieur meme de la societe, par 

1. - C'est une evidence qu'une propagande chez I'ennemi reussit lorsqu'elle 
est en relation avec une defaite, que la propagande allemande en France pendant 
I'occupation echoua du fait de la presence sur place des soldats allemands (done plus 
nombreuses sont les victoires, plus la propagande est necessaire, dit Goe\>bels). 

32 

2 - BOURRlCAUD, oppose iI tort les deux faits: p.357, 379. 
3. - BRAMSTEDT, Dictatorship, p. 164 sq. 
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une integration de tout Ie corps social l • Bien entendu ceci s'accompagne 
de tout Ie travail psychologique en vue duquel d'ailleurs l'encadrement 
est egalement fait. II peut s'agir encore de transformations effectives 
dans Ie domaine economique, politique ou social; on sait que Ie propa
gandiste est aussi une sorte de conseiller psychologique du gouvernement : 
il indique les mesures qu'il y aurait lieu de prendre pour faciliter les 
manipulations psychologiques, ou les mesures qu'il ne faut pas prendre. 
On croit trop souvent que la propagande est destinee it. faire avaler des 
pilules ameres, it. faire accepter une politique que spontanement Ie 
peuple n'accepterait pas. Dans la plupart des cas, au contraire, Ie 
propagandiste cherche it. indiquer les solutions de fait acceptables en 
soi par l'opinion, les reformes souhaitables : et la propagande sera alors 
ce melange de satisfactions effectives donnees au peuple, et de prepa
ration, 'exploitation, orchestration psychologiques autour de ces reformes. 

La propagande ne peut agir dans Ie vide, elle suppose des bases 
concretes qui font partie d'elle-meme. Telle mesure positive et bien 
venue n'est qu'un moyen de la propagande. Reciproquement, telle action 
coercitive de propagande doit etre associee it. une coercition de fait. 
Par exemple un grand echec de la propagande F.L.N. en 1958 a ete la 
proclamation au moment du referendum que les chemins conduisant 
aux bureaux de vote seraient mines, pieges, que les votants seraient 
massacres et leurs cadavres exposes, que l'on controlerait dans chaque 
douar ceux qui auraient desobei en allant voter, etc. Or tout ceci n'a pas 
ete suivi d'effets. L'action manguee est en soi une contre-propagande. 

Mais alors cette necessite d'une organisation, d'une possibili~ 
d'action de fait sans laquelle la propagande n'existe pratiquement pas, 
marque une limite aux entreprises de propagande. En fait il ne peut y 
avoir vraiment propagande qu'it. l'interieur d'un groupe, it. l'interieur 
d'une nation principalement. La propagande vers l'exterieur, vers 
d'autres nations par exemple, vers l'ennemi egalement est forcement 
faible 2. II y a it. cela plusieurs raisons, mais la principale est sans doute 
l'absence d'organisation et d'encadrement. On ne peut atteindre une 
autre nation que par la voie des symboles, par la presse ou la radio, et 
encore de fa90n discontinue. Ceci peut alors it. la rigueur soulever quel
ques doutes, provoquer quelque ambiguite, amener l'homme it. se poser 
quelque question, influencer par quelque suggestion. En cas de guerre, 
l'ennemi ne sera demoralise par cette propagande abstraite 3 que s'il 

1. - FRAGONARD, La Propagande en Chine. - BRAMSTEDT, p. 67 sq. 
2. - Cf. Annexe I. 
3. - SPEIER, in LERNER. - MEGRET, op. cit., p. 135, etc., sur la relation entre 

Ie Fait et la Manipulation de Symboles. - HITLER, Mein Kampf - INKELES, op. cit. -
sur la relation entre la propagande et l'organisation. 
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est aussi, en meme temps, vaipcu, pilonne par les avions, autrement 
cette action psychologique manque son but. 11 ne faut guere attendre 
de grands resultats d'1Ule simple diffusion de paroles qui ne peuvent 
ni etre preparees par une sorte d'education (pre-propagande) ni etre 
soutenues par une organisation et une action de fait. C'est pourquoi 
1'0n doit souligner une difference majeure entre les pays communistes 
et les pays occidentaux. Ceux-ci font leur propagande vers les repu
bliques sovietiques par les seuls moyens psychologiques, et a partir 
d'une base situee evidemment dans les pays democratiques eux-memes 1. 

Au contraire l'U.R.S.S. fait tres peu de propagande eile-meme : eile 
ne cherche pas a atteindre par sa radio les peuples occidentaux. Eile 
confie sa propagande a des organismes inseres dans Ie territoire national 
du peuple a propagander : ce sont les P.C. nationaux. Le P.e. est 
l'organisme de propagande de l'U.R.S.S. a l'exterieur, et cette propa
gande est efficace precisement parce qu'eile se rattache a une organi
sation concrete capable d'encadrement et de continuite. lei encore on 

\ 

peut noter un terrible effet de contre-propagande lorsque apres toutes 
les promesses de la Voix de I'Amerique, les U.S.A. n'ont pas soutenu 
la Hongrie revoltee. 11 n'etait guere possible evidemment a l'Amerique 
d'aider les Hongrois. Mais alors la propagande parlee qui fait naitre 
des esperances failaeieuses se retourne contre Ie propagandiste. La 
presence indispensable de 1'0rganisation explique egalement en grande 
partie pourquoi les memes affirmations avancees par une democratie 
et par un gouvemement autoritaire n'ont pas la meme puissance de 
credibilite. Lorsque la France et I' Angleterre proclament que les 
elections faites en Syrie et en Egypte pour la formation de la R.A.U. 
ont ete faussees, truquees, et que 1'0n est en presence d'une entreprise 
dictatoriale, ceci n'a eveille aucun echo, - simple affirmation d'ailleurs 
peu repetee, et qui n'a pas ete entendue dans Ie peuple. Au contraire, 
lorsque, un an apres, Nasser a declenche une campagne de propagande 
sur Ie meme theme, en affirmant que les elections en Irak etaient tru
quees, faussees par les imperialistes, et que Ie Parlement irakien etait 
postiche, ceci a eu un grand retentissement, Ie peuple egyptien a reagi, 2 

Ie peuple irakien a suivi. Et l'opinion intemationale a ete inquietee. 
En fait cela tient a l'appareil de propagande, qui fait agir Ie peuple. 
Et Ie poids de l'affirmation est accru a l'exterieur du fait du mouvcment 
populaire. II n'y a plus u.ue parole simple, il y a une enorme manifes-

I. - Et cependant I'U.R.S.S. s'inquiete de I'efficacite de cette propagande 
purement psychologique et en affirme I'efficacite. 

2. - Campagne Egyptienne declenchee en mai 1958, qui aboutira a saisir 
I'O.N.U., et a prendre la decision du 22 aout, alors que les protestations anglo· 
fran~aises sur I'annexion de la Syrie en 1957 n'avaient abouti a rien. 
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tation des masses : il y a un fait. Et ceci donne a cette parole une puis
sance a l'exterieur des frontieres. 

De l'importance decisive de I'organisation, il ne faudrait pourtant 
pas conclure a l'inutilite de l'action psychologique : celle-ci est une 
piece indispensable (mais non la seule) du mecanisme de propagande. 
La manipulation des symboles est necessaire a trois points de vue. 

Tout d'abord, c'est elle qui decide l'individu it entrer dans Ie cadre de 
l'organisation. Puis c'est elle qui fournit a l'individu les raisons, justi
fications, motivations de l'action. Enfin c'est elle qui obtient l'adhesion 
totale. Or, nous savons de plus en plus que l'adhesion du creur est ' 
essentielle pour l'efficacite de l'action. L'ouvrier, Ie soldat, Ie militant ) 
doivent croire it ce qu'ils font, doivent y mettre leur creur, leur bonne 
volonte; ils doivent aussi y trouver leur equilibre, leur satisfaction : 
tout cela sera l'reuvre de l'action psychologique, qui, seule, ne peut 
atteindre de grands resultats mais it qui tout est permis lorsqu'elle est 
combinee it l'organisation. . 

Enfin la presence de celle-ci permet aussi de constater un dernier 
phenomene : Ie propagandiste est toujours separe du propagande, il 
lui est etranger 1. Meme dans Ie contact des human relations, des meet
ings, du porte a porte, Ie propagandiste est d'une autre nature, parce 
qu'il n'est rien d'autre et rien de plus que Ie representant ou, mieux, 
une fraction deleguee de l'organisation. Le propagandiste reste Ie mani
pulateur, it l'abri derriere Ie cercle de 1'« Apparat ». II sait pourquoi 
il dit telle parole, et qu'elle doit avoir tel effet. Sa parole n'est plus une I 
parole humaine, mais Ulle parole techniquement calculee; elle n'exprime 
plus un sentiment, une idee spontanee, mais une organisation qu'elle 
reflete, meme lorsque sa spontaneite semble evidente. Le propagandiste 
n'est jamais appele it s'engager dans ce qu'il est en train de dire, parce 
que si cela est necessaire il lui sera demande de dire exacte.mmt Ie 
contraire avec la meme conviction. II doit avoir, bien entendu, la 
conviction de la cause qu'il sert, mais jamais de l'argument qu'il dit, 1 
alors que pour Ie propagande ce qu'il entend c'est la parole qui lui est 
dite hic et nunc, l'argument qui lui est apporte et it quoi il est justement 
appele it croire. II doit justement les entendre comme parole humaine, 
comme spontaneite, comme conviction. Evidemment, si Ie propagan-

1. - RIESS, p. 17. - LASSWELL : « Le propagandiste » in Propaganda Commu
nication and P.O. Une note parue dans Ie Monde (2 aout 1961) critiquant l'action 
psychologique en Algerie montre bien comment une partie de son inefficacite a 
tenu ill' « auto-intoxication" des propagandistes, qui en sont venus iI croire lellement 
a leur systeme qu'ils n'etaient plus capables de considerer la realile : ils s'etaient pris 
it leur propre piege. 
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diste etait laisse a lui-meme, s'il s'agissait seulement d'une action 
psychologique, il finirait par se prendre a son propre jeu, il tinirait par 
y croire, il serait prisonnier de ses formules et perdrait toute efiicacite 
de propagande. Ce qui l'en protege, c'est pn!cisement 1'organisation a 
laquelle il appartient et qui maintient une ligne rigide. Le propagandiste 
est de plus en plus Ie technicien qui intervient sur Ie patient de toutes 
sortes de fa90ns, et qui garde une totale froideur, une totale independance, 
qui decide de ses paroles et de ses actions pour des motifs purement 
techniques; Ie patient est une chose, qu'il faut sauver ou sacrifier selon 
les necessites de la cause. Mais alors, dira-t-on, pourquoi justement 
Ie systeme des human relations,1'importance du porte a porte? Ce n'est 
encore qu'une necessite technique qui Ie -dicte; on sait 1'importance 
pour l'individu des relations humaines, et com bien Ie contact personnel 
est essentiel pour emporter une decision; on sait que la parole lointaine 
de la radio doit etre assortie de la chaleur d'une presence: c'est juste
ment cela que met enjeu cette technique de propagande. Mais Ie contact 
humain est falsifie, la relation humaine est seulement simulee, la presence 
est celle d'une organisation derriere l'individu qui s'est approche, qui 
n'est jamais lui-meme; alors qu'il se livre et pretend parler d'homme a 
homme, c'est a ce moment qu'il met Ie comble au mensonge et a la 
falsification, meme lorsqu'il n'en est pas conscient. 

L'orthopraxie 

Nous atteignons maintenant un caractere absolument decisif. On 
represente tres generalement la propagande comme une manipulation 
destinee a modifier des idees ou des opinions, a faire « croire » telle 
idee, tel fait par 1'individu, et finalement a Ie faire adherer a telle doc
trine, ce qui est encore affaire intellectuelle; autrement dit, la propa
gande serait une question de croyances ou d'idees. L'individu est 
marxiste, on essaie de detruire en lui cette conviction et l'on essaie d'en 
faire un "nti-marxiste, etc. Bien entendu, on fait alors appel a l'ensemble 
des mecanismes psychologiques, mais aussi a la raison. On essaie de 
convaincre, d'emporter une decision, de creer une ferme adhesion a 
telle verite. Puis, evidemment si la conviction est sufiisamment forte, 
apres deliberation, l'individu pourra passer a l'action. Or, ce processus 
est radicalement faux. Considerer la propagande sous ce jour, c'est 
considerer la propagande que 1'on faisait en 1850, c'est obeir a une 
certaine conception perimee de l'homme et des moyens d'influence, 
c'est se condamner a ne rien comprendre a la propagande moderne . 
. !::e but de }~_propagande moderne n'est plus de modifier des ~ 
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mais de provoquer une action. Ce n'est plus de faire changer d'adMsion 
"3. line doctnne, ais d'engager irrationnellement dans tin processus 

,~. Ce n'est plus d'amener a un c OlX, malS e lencher des re exes. 
Ce n'est Plus de transformer une opinion, mais d'obtenir une croyance 
active et mythique. Remarquons alors incidemment combien Ie sondage 
d'opinion est mal adapte pour rendre compte de la propagande. Nous 
aurons it revenir sur ce point lors de l'etude des effets de Ia propagande, 
car demander it l'individu s'iJ croit telle ou telle chose, s'it a telle ou 
telle idee ne rend absolument pas compte du comportement qu'it 
adoptera, de l'action qu'it menera : et c'est cette action seule Qui importe 
pour la propagande moderne.Le but de cette propagande. c'est d'obtenir 
un acte de I'individu 1. II faut I'obtenir avec Ie maximum d'efficacite J 
'et Ie maximum (I'economie. On ne s'adressera donc pas, normalement, 
it son intelligence, car Ie processus de la conviction intellectuelle est 
long, aJeatoire. Le processus Qui fait ensuite passer de cette conviction 
intellectuelle it l'action est lui aussi (et plus encore) incertain et lent. 
C'est tres rarement it Ia suite d'une pure idee Que l'individu entreprend 
d'agir. De plus, situer l'action de propagande au niveau intellectuel, 
supposerait que I'on en/!a/!e Ie debat individuellement avec chacun : 
methode impensable. II s'agit d'obtenir au minimum de tous une parti
cipation 2. Celle-ci peut ~tre active ou passive, mais de toute fa90n, 

1. - Lorsqu'on analyse les grands systemes modemes de propagande on 
rencontre toujours ce primat de I'action 11 obtenir. de la mobilisation de I'individu. 
Parfois cela est expres~ement indique : c'est ainsi oue Goebbels distinguait la 
Haltung (comportement) et la Stimmun!! (moral). Mais I'imnortant, c'est 'Ie premier. 
Apres un raid sanglant, Goebbels pouvait constater : « La Stimmung est assez basse, 
mais cela importe peu : la Haltung tient bon. » La Stimmung varie aisement. elle 
est « volatile », mais il faut avant tout sauver I'action, obtenir Ie comportement 
(DooB, in KATZ). Dans I'analyse de leur propagande, les specialistes ont parfaite
ment note la volonte d'obtenir une action immediate. et non pas un changement 
d'opinion (cf. SPEIER - OTIS, in LeRNER, 218 sq). On trouve la meme idee chez 
Mao Tse Toun,g : la propagande a pour but de mobiliser des masses, et il n'est pas 
necessaire - de changer des oninions, mais de faire entrer dans un travail tous les 
individus ensemble. Meme'l'education politique si imnortante chez Mao a essen
tiellement pour obiectif la mobilisation (MAO, t. I, 159). Et en U.R.S.S., on est 
parfois arrive 11 critiquer cette education politique 10rsqu'elIe prend justement pour 
I'action un tour intellectuel et purement interieur. et qu'elle manque son but : 
I'agitation n'a pas une tache educative, mais de mobilisation du peunle (INKELES, 
p. 110). Et it s'agit toujours d'un engagement actuel dans des taches precises 
(INKELES. p. 37, 72), fixees par Ie parti, par exemple obtenir un rendement superieur 
de travail. 

2. - C'est de cette participation passive que Goebbels parlait en disant : 
« J'imagine une T.S.F. qui fera participer chaque auditeur aux evenements de la 
Nation» (cit. MUNZENBERG, La propagande hitlhienne, instrument de guerre, 1937). 
Mais en mSme temps Munzenberg souligne que I'auditeur est contraint 11 la passivite 
devant Ie dictateur . . 
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ce n'est pas seulement une affaire d'opinion publique. Lorsqu'on reduit 
la nronagande a sa relation avec l'opinion publique, cela implique en 
definitive une tres grande independance du propagande, qui n'est en 
somme qu'un tiers dans une action politi que, a qui on ne demande 
qu'une ooinion : et ceci coincide evidemment avec une conception de 
democratie liberale, ou Ie m'lximum de ce que l'on peut tenter a l'egard 
du citoyen, c'est de Ie faire chan~er d'ooinion pour obtenir sa voix aux 
elections. L'l relation etroite entre opinion et propagande repose sur 
Ie prejuge de la souverainete de la volonte populaire. Le role de la propa
gande serait dans ces conditions de modifier cette volonte populaire, 
laquelle bien entendu s'exprimera dans Ie vote. Mais ce que I'on ne 
comidere pas alors, c'est que justement I'insertion de Ia propagande 
dans Ie mecanisme sunorime Ia democratie liberale, et qu'il n'est plus 
question d'un vote ou d'une souverainete du peuple; av~c la propagande, 
il ne peut etre question que d'une participation. Des Iors, nous nous 
situons a la fois en dec;a et au-dela de I'opinion publique. En de9a, 
parce que I'obiectif princinal n'est plus de modifier cette opinion, et 
I'on neut la negliger. Au dela, parce qu'i1 s'agit de passer a l'action. 
Toutefois la participation peut etre active ou passive: active, si en effet 
I'on a pu mobiliser I'homme pour l'action; passive, si I'individu atteint 
p'lr la nronagande n 'agit pas directement mais se fait Ie « supporter» 
de l'action, psychiquement. 

Mais, dira-t-on, nous rejoignons ici I'opinion publique? Non pas, 
certes, car I'opinion laisse l'individu comme un pur spectateur, qui peut 
eventuellement passer a l'action, mais pas forcement. Alors que l'idee 
de participation est beaucoup plus forte. Le supporter d'une equipe de 
foot-ball, quoique n'intervenant pas dans Ie jeu materiellement, inter
vient nwchiquement, dope les joueurs, les excite, les pousse a se depasser. 
De meme Ie fidele qui assiste a la messe n'intervient pas materiellement, 
et cenendant sa participation communielle est positive, elle change Ia 
nature du nMnomene : ces deux exemoles font comprendre ce que nous 
entendons par Ia participation passive obtenue par la propagande 
(it ne faut pas entendre ces exemples comme si les supporters ou Ies 
communi ants etaient les produits d'une propagande : ce ne sont qu'i-
mages et illustrations.) . 

II s'agit d'un pMnomene bien plus puissant que celui de I'opinion 
publique, car Ie propagandiste sait a quel point Ies opinions sont mou
vantes. Si I'on se situe au niveau de I'opinion, il y auraforcement des 

l fluctuations, on risque de se trouver en presence d'une action toujours 
a recommencer. Au contraire, ce que cherche la propagande, c'est 
obtenir une action exacte, correcte dans Ie sens voulu, sans faire inter~ ---
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venir I'element deliberation, choix, decision. ll.faut Qlle ractian devienne 
~e du retIexe. Mais nous ne voulons pas dire par la qu~e 
d'une pure mecanisation, ou d'une extension universelle du reflexe 
conditionne. II faut qu'etle soit aussi spontanee qu'un reflexe, aussi 
rapide et rigoureuse, aussi aisee a declencher, aussi bien adaptee, Or 
une action de eet ordre ne pourra pas etre obtenue au travers du pro
cessus du choix et de la deliberation. ~e la propagande ait son 
effic . elle doit sans ces ontraire nroceder a un court-circu' de ' 
la pensee et de la eClSlon 1, L'interventIon e la propap:ande evra don 
'~ccfnsclen. ne aut pas que omme se sach 

determine de l'exteneu"'flce qUlest une des conditions de la reussite de I 
propagande). En outre il faut atteindre tel centre, tel nreud, declencher tel 
mecanisme de l'inconscient qui fournisse Ie resultat d'action et d'action 
juste, attendu (exemple Ie probleme des motivations inconscientes), 

Nous venons de dire qu'it s'agit d'obtenir l'action juste, exactement 
ordonnee a la fin que l'on attend, Cela nous conduit a constater que si 
la vision classique, depassee, de la propagande, consiste a la definir ( 
comme une adhesion de l'homme a une orthodoxie, la propagande 
moderne, veritable, cherche au contraire a obtenir une orthopraxie, 
une action qui en soi-meme, et non pas a cause de jugements de valeur 
de la personne qui agit, porte I'exactitude et la justesse_ par rapport a 
telle fin que ne se propose as I'individu ., ourlui un ob'e tif 
consclen e vo on alre a atteindre rna is . est nsid ar 1'0 - ~ 

"ra eur e la propagande. C'est lui qui sait que\ objectif doit etre vise, 
'"que e ac Ion 01 e re a ors accornplie, et c'est lui qui rnanreuvre l'ins
trument qui obtiendra de l'homme cette action juste. Nous sornmes en 
presence de cas particulier du probleme plus general que j'ai deja 
souvent etudie : la separation dans notre societe de la pensee et de 
l'action 2. Nous vivons dans un temps ou, de fa~on a la fois involontaire 
et systematique, ,action et pensee sont divisees. Celui qui pense ne peut 
plus dans notre societe agir par luT-meme, il doit Ie faire par l'inter
mediaire d'autrui, et dans bien des cas il ne peut pas Ie faire du tout. 
Celui qui agit ne peut pas au prealable penser son action, soit par 
manque de temps et accablement d'occupations diverses, soit parce que 
la systematique du corps social veut qu'it traduise dans son acte la pensee 
d'autrui. Et dans l'individu lui-meme, nous assistons a la meme division. 
Car it est appele a exercer sa pensee hors du monde de son travail, a se 

1. - Ce a quoi tend aussi toute I'application a 1a publicit6 des recherches de 
« Motivation ». cr. PACKARD p. 7 sq. 

2. - ELLUL, La Technique ou I'enjeu du steele, p. 361 sq. - ELLUL, Presence 
au Monde Moderne. 
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trouver lui-meme, dans Ie loisir ou it pourra se cultiver, rechercher ce 
qui lui convient Ie mieux, se personnaliser, cependant que dans Ie 
contexte du travail il oMit it. la necessite globale, it. la methode commune, 
a l'insertion de son propre travail dans un plan general, et on lui propose 
alors de s'evader dans Ie reve cependant qu'it oMit a des gestes parfai
tement mecanises. 

La propagande aussi procede a la meme division. Bien entendu, 
elle n'annule pas la personnalite, elle laisse it. I'homme toute sa zone de 
liberte de pensee, sauf dans la traduction de l'action politique ou sociale, 
ou Ie voici canalise, engage dans des actions qui ne rep on dent pas 
forcement a ce qu'it est dans Ie prive. It peut meme avoir des convictions 
politiques, et cependant etre amene a agir de fa90n apparemment 
contradictoire. Ainsi les virages de propagande, lorsque celle-ci est bien 
faite, ne presentent pas de difficulte extreme, insurmontable. On peut 
mobiliser I'homme pour une action sans commune mesure avec ses 
convictions precedentes. Les psychologues modernes savent bien qu 'if n 'y 
a pas continuite necessaire de la conviction a l'action 1, et qu'i1 n'y a pas 
non plus de rationalite intrinseque ni des opinions ni des actes. Dans ces • 
discontinuites, la propagande insere un levier. Elle ne cherche donc pas 
a creer des sages et des raisonnables, mais des proselytes et des militants. 

Et nous retrouvons alors la question de I'organisation. Car Ie 
sel e qui est aussitot du fait de la propagande, lance dans l'aciloi1 

1 ne eut etre laisse seul, ne peut etre -me i l'action obtenue 
par la propa~an e es e et exacte, elle ne peut etre individuelle, elle 
doit etre collective. La propa~ande n'a de sens que si elle obtient la 
convergence, la coexistence d'une multiplicite d'actions reflexes indi-
viduelles. Or, leur coordination ne peut s'effectuer que par l'interme
diaire d'une organisation. Et d'ailleurs, l'action reflexe obtenue par la 

. 1. - 11 existe une certaine distance, une divergence entre I'opinion et I'action 
(IRION. p. 719., COOPER et JAHODA, in KATZ) entre Ie moral et Ie comportement. 
Un homme peut avoir des opinions ouvertement favorables aux Juifs et un compor
tement de fait hostile: Ie moral d'une troupe peut etre tres bas et cependant son 
comportement militaire rester tres actif (GURFIN, JANOWITZ, in LERNER). On constate 
de meme que tres rarement les gens savent d'avance ce qU'i1s veulent, et moins 
encore ce qu'ils veulent faire. Et qtiand un homme a agi, iI peut declarer en toute 
bonne foi qu'jJ a agi autrement qu'i1 ne I'a fait en realite (PACKARD). L'homme 
n'obeit pas it ses opinions c1aires ni a ce qu'jJ croit etre sa volonte deliberee. 
Pour controler I'opinion, iI faut etre con scient de ce qu'il existe un abime entre 
ce que I'homme dit et ce qu'i1 fait (IRION, I p. 719). Les actions effectuees ne 
correspondent souvent it aucun mobile c1airement decide, ni a ce que I'on aurait 
pu attendre de telle impression r~ue (JANIS et FESSBASH, in KATZ). Cette distance 
permet de comprendre que si I'on cherche it obtenir une action par la voie d'un 
changement d'opinion, la reussite est fort incertaine; c'est pourquoi Ie propagandiste 
cherche it obtenir l'action par d'autres voles. 
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propagande n'est jamais qu'un debut, qu'un point de depart, elle ne se 
developpe harmonieusement ue ar l'organisation dans Imfuelle eT 
.~le e prose yte deviendra ml itant . Sans quoi la pure 
incitation psycno!ogIque ne garantit evidemment pas contre les exces 
et les deviations de l'action au cours de son developpement meme. Le 

rosel e r~oit une impulsion parfaitement contrai ante qui Ie iait 
~dh6rer 4 l'actIOn avec a totalite e sa vie. II est en verite trans orm 

• en homme reliltieux au sens psychosociolocique du terme : Ie juste est 
exactement insere dans l'action meme qU'it accomplit, et qui resulte 
de l'organisation meme dans laquelle it s'inscrit. Nous sommes des lots 
en presence d'une action integree dans un ensemble d'actions conformes. 
Or, non seulement cela semble etre aujourd'hui Ie but principal de toute 
propagande, mais encore, par ce fait meme, l'effet de la propagande 
est rendu durable. 

Car l'a tio e l'effet de la ro a ande irreversi e 2. Celui qUi ) 
agit n fonction de la propagande ne peut plus revenir en arriere. II 

t maintenant oblige de croire a cette propagande a cause de son action 
a e. I es 0 H~e en ecevOlr sa Justification, son auton ,san . 

son action lui paraitra absurde ou injuste, ce Qui est intoIerable. II est 
oblige de continuer a avancer dans Ie sens indique par la propagande, 
car l'action appelle l'action. II est ce que l'on appelle : engage. C'est 
bien cela qu'escompte par exemnle Ie parti communiste, c'est ce qu'ac
complissait Ie parti hitlerien. L'homme qui a agi selon la propagande 
a pris position dans la societe. II a desormais des ennemis. II a souvent 

J. - Insistons encore sur I' idee que l'organisation fait intrinsequement 
partie de la propagande. II est absolument ilIusoire de pretendre les separer. Tous 
ceux qui ont effectivement pratique la propagande soulignent cette integration. 
En U .R.S.S., depuis 1928, I'agitateur doit etre un organisateur des Masses (Guide 
de l'agitateur -nO 12, cit. INKELEs, p. 74) et auparavant Lenine disait que Ie journal 
est un propagandiste, un agitateur collectif et un organisateur collectif (Euvres 
completes. t . IV, p. 114). De meme Mao Tse Toung insiste sur la difference entre 
l'armee communiste et I'armee capitaliste en rappelant que la premiere est chargee 
de mobiliser les masses, par la propagande et I'organisation (t. I, p. 123, 158) : 
chaque fois iI lie les deux elements : la pro pagan de parmi les masses va de pair 
avec I'organisation des masses. Et MEGRET rappelle Ie rapport entre les deux ele
ments lors des manifestations d' Alger (p.164) du 13 maio La technique d 'encadrement 
n 'est rien sans Ie travail psychologique, mais elle lui est indispensable. Tout ceci 
montre I'erreur des auteurs qui veulent separer propagande et organisation. 
cf. BOURRICAUD, p. 355 s-q. 

2. - Ce recours it i'action permet de compenser telle faiblesse de la propa
gande it son niveau psychologique (DooB, in KATZ), et 1'on arrive it y engageri 
I'individu soit paree qu'il est compris dans un petit groupe qui tout entier s'oriente. 
dans ce sens, soit paree que Ie role du propagandiste, se situant au niveau des 
relations humaines, est de donner I'exemple de i'action et d'entrainer les autres dans 
cett.e action, ainsi Ie Guide de I'agitateur souligpe que Ie premier devoir est de « don
ner un brillant exemple d'effort, de discipline et de sacrifiee» (lNKELES, p. 68, 76). 
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rompu avec son milieu, avec sa famille; il est compromis. II est bien 
oblige d'accepter Ie nouveau milieu, les nouveaux amis que la propagande 
lui fait. II a souvent accompli un acte reprouve selon la morale tradi
tionnelle, it a trouble un certain ordre : il a besoin d'en recevoir une 

I justification, - et il s'enfonce plus encore en reproduisant cet acte pour ! affirmer qu'il etaitjuste. II est pris dans un mouvement qui se developpe 
jusqu'a occuper totalement Ie champ de sa conscience. La propagande 
Ie maitrise completement. Qr.._ retenons bie u 'unUl'O agande qui 
n'aboutit pas a cette partici ation est un enfantillage. --- -~ --Mais on est evidemment en droit de se demander comment la 
propagande peut arriver a obtenir un tel resultat, une action d'ordre 
reftexe en court-circuitant l'operation intellectuelle. Vne pareille affir
mation ne peut que soulever Ie scepticisme de I'homme normal, la 
denegation rigoureuse du psychologue, I'accusation qu'il s'agit ici 
d'affabulation contredite par I 'experience. Nous aurons plus tard a 
examiner la validite des experiences faites dans ces domaines par les 
psychologues, et leur adequation au sujet. Pour Ie moment nous nous 
bornerons a affirmer que l'observation d'hommes soumis a une propa
gande reelle, nazis ou communistes, aUeste l'exactitude du schema que 
nous venons de tracer. Mais il convient alors d'apporter une precision 
considerable. Nous n 'avons jamais voulu dire que n'importe quel homme 
pourrait etre du jour au lendemain rendu obeissant a n'importe quelle 
incitation qui Ie ferait agir n'importe comment. Nous n'avons jamais 
voulu dire qu'il existe au prealable chez I'individu des mecanismes 
elementaires sur lesquels il serait facile d'agir et qui produiraient imman
quablement tel effet. Nous n'adherons nullement a une vision meca
niciste de l'homme. Mais il faut diviser deux phases dans Ia propagande. 
II a Ia re- ro agande, ou sub-propa ande, et la ropagan..de active. 

eCI se rattache a ce q e-nousruslOns plus haut du caractere continu, 
permanent, de la propagande. !=e n'est evidemment pas la propagand!! 
active, intense. de crise qyi doit etre continue: c'est"fa sub-propagande 1. 

'11 Celle-ci a pour but de mobiliser les mdiVldus, c'est-a-dire, au -sens 

I etymologique, de les rendre mobiles 2, de les rendre mobilisables, 
afin de les lancer dans l'action au moment venu. II est bien evident que 
l'on ne peut lancer un homme de but en blanc dans l'action sans aucune 
preparation, sans l'avoir rendu psychologiquement mobile, reactif; 
sans l'avoir rendu egalement disponible materiellement. La pre-propa-

I. - La meilleure etude en a etC faite par DOOB, Public opinion and Propaganda 
1948. 

2. - Ce terme de « Mobiliser » est sans cesse employe par Unine, Staline, 
Mao, Goebbels, etc., pour caracteriser un travail prealable a la propagande elle
meme. 
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gande aura essentiellement pour objet de preparer l'homme a une 
certaine action, de Ie rendre sensible a telle influence, de Ie mettre en 
condition pour qu'au moment venu il puisse effectivement, sans retard, 
sans hesitation, participer au mouvement. Des lors, elle n 'a pas un objet 
precis au point de vue ideologique, elle n'a rien a voir avec une opinion, 
une idee, une doctrine. EIle procede par des manipulations psycholo
giques. par des modifications caracterielles,)a creation de sentiments ou 
de stereotypes utilisables Ie moment venu. EIle doit etre contmue, lente, 
Imperceptible. n s 'agitdepenetrer 1 'hommepour modifier progres~ivement 
telle tendance. II s'agit meme de Ie faire vivre dans un certain climat. 

Les deux grandes voies que va emprunter cette sub-propagande, 
ce sont Ie .r.eflexe conditionne et ~..Yth.e .. On essaie tout d'abord de 
Cre'ei'C'hez 1 'individu des reflexes conditionnes par un veritable dressage i 
qui, en 'nce de certains mots, de certains si es, de s mboles et 
aussi en presence de certames persopnes Oll de certains faits, provoguent 

des reacuons immanquables. Malgre bien des contestations de psycho
logues 1, rl ne semble pas que l'on puisse nier cette possibilite de creer 
des reflexes conditionnes, collectivement aussi bien qu'individueIlement. 
Mais bien entendu, pour y arriver il faut une certaine duree, un entrai
nement, une repetition. On ne peut esperer obtenir des reactions sche
mati sees apres quelques semaines de repetition d 'une meme formule. 
C'est une veritable re-formation psychique qui doit etre entreprise, et 
apres des mois d'un travail patient une foule reagira automatiquement 
a teIle image dans Ie sens espere. Mais ce travail preparatoire n'est pas 
encore de la propagande, car il n'est pas encore applicable immedia
tement a un cas concreto Ce qui est visible dans la propagande, ce qui 
est spectaculaire, et nous parait souvent incomprehensible, incroyable, 
n'est possible que par suite de cette lente preparation, peu explicite, et 
sans laquelle rien ne serait possible. 

D'autre part l'on essaie e aleillent de creer ·des_m hes dans les
uels 1 'homme va vivre et ui repondent a son sens u.--Sa~re ous 
esignerons ICI par my the une image motnce globale, une espece de 

vision des objectifs souhaitables, mais qui ont perdu leur caractere 
materiel, pratique, pour etre devenus une image fortement coloree, 
maitrisante, globale, contenant tout Ie souhaitable, refoulant hors du 
champ de la conscience tout ce qui ne se rapporte pas a elle. Et cette 
image pousse l'homme a l'action precisement parce qu'y sont inc1us 
tout Ie bien, toute la justice, toute la verite pour cet homme. Nous ne 
procedonspas ici a une analyse metaphysique du my the, mais seulement 
a l'evocation des grands mythes qui ont ete crees par les diverses propa-

1. - KRECH et CRUTCHFIELD, p. 488. 490. 
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gandes 1: mythe de la race, du proletariat, du Fuhrer, de la societe commu-

\ 
niste, de la productivite, par exemple. Le mythe finit par habiter l'homme 
de fa90n tetlement vivante qu'il vit en effet de t'action consacree au 
mythe. Mais la encore nous sommes evidemment en presence d'un 
travail lent et patient de creation par tous les moyens, et non pas d'une 
operation immediate de propagande. En reatite, c'est seulement quand 
des reflexes conditionnes ont ete crees dans l'homme et qu'it vit dans 
un mythe cotlectif qu'alors l'homme est peut etre aisement mobitisable. 

On peut cumuler les deux methodes. Chacune a ses orientations 

\ 
preferentietles pourtant. Les U.S.A. preferent utiliser Ie mythe, 
l'U.R.S.S. pendant Iongtemps s'est plutot servie du reflexe. Toujours 
est-il que l'individu peut, Ie moment venu, etre lance dans l'action 
par la propagande active, par utilisation des leviers psychologiques 
qui ont ete institues et par evocation du mythe. Or, il n'y a pas obliga
toirement coherence immediate entre l'action oil on Ie lance et tel 
reflexe, ou Ie contenu du mythe. L'action n'est pas forcement logique
ment conditionnee par tel aspect du mythe. En realite, Ia plus grande 
surprise est de s'apercevoir que ces travaux preparatoires conduisent 
seulement a une disponibilite de I'homme, qui, a partir du moment oil il 
est rendu mobile, peut etre effectivement mobilise dans des directions tres 
differentes. Mais bien entendu Ie mythe et Ie reflexe doivent sans cesse 

. etre rajeunis, ravrves...car i1s s'usent, et c'est pDUrctuoi la pr6O"propagande 
doit etre constante, alors que la propagande active peut etre sporadique 
Iorsqu'il y a une action a accomplir, un engagement it obtenir 2. 

1. - ELLUL, « Les mythes modemes», Dioftene, 1958. 

~ 2. - L'education politi que au sens de Lenine et de Mao correspond exac
tement it notre notion de sub-propaganda ou de propagande de base comme dira 
Goebbels. Car cette education n 'est en rien objective et desinteressee. Elle a pour 
but de creer chez I'individu une nouvelle Weltanschauunfr, it I'interieur de laquelle 
chacune des propositions de la propagande deviendra evidence, chacun de ses ordres 
sera indiscutable: it s'agit de former de nouvelles pre-suppositions, de nouveaux 
stereotypes qui sont des justifications prealables des raisons et des objectifs que la 
propagande donnera II I'individu. Mais alors que les prejuges, les stereotypes dans 
nos societes sont crees de fa90n un peu incoherente, individuelle et au hasard, ici 
nous sommes en presence de la creation systematique et volontaire d'un ensemble 
coherent de pre-suppositions qui deviennent indiscutabies. II est probable qu'au 
debut de la revolution sovietique cette education poTitique n'avait pas d'objectifs 
precis, de buts pratiques : I'endoctrinement etait une fin en soi (INKELES, p. 63). 
Mais it partir de 1930, on verra se modifier cette conception, et I'education politi que 
devenir la base de la propagande. Dans cette voie d'ailleurs Mao avait ete un pre
curseur (t. Y, p. 94). L'endoctrinement ideologique devient en U.R.S.S. un moyen 
pour attelndre une fin : la base sur laquelle la propagande peut convaincre l'individu 
hic et nunc. 

On utili sera pour distinguer cela les termes c1assiques de propagande et agi
tation, pris dans un nouveau sens. La .propagande sera I'elucidation de la doctrine 



2. - LES CARACTERES INTERNES 

Connaissance du terrain psychologique 

On a souvent conteste la possibilite d'action de la propagande 
en faisant remarquer que celle-ci ne peut en fait rien modifier dans 
l'homme, et rien creer. On a souvent experimente que par exemple en 
presence d'une opinion fermement etablie chez un individu, les diverses 
manipulations psychologiques ne changent pas cette opinion de fa~on 
appreciable. Un communiste ou un chretien conscients de leurs croyances 
ne sont que tres faiblement entames, ou meme pas du tout, par une 
propagande adverse. De meme un prejuge, un stereotype, ne seront 
guere changes; il n'est presque as possible de faire tomber ar ex 
un pn!juge racia par une mfluence e propa and~. La vision schema 
lque 'e, u , u · ourgeOls, u Colonia ste ne sera que pe 

alteree, meme si une propagande s'y essaie. De meme encore, il n'est 
pas possible de creer un reflexe ou un my the a partir de rien, comme 
si 1'individu etait un terrain neutre et vide sur lequel on pourrait edifier 
n'importe quoi. Et, bien plus, meme lorsque Ie reflexe est cree, il ne 
faut pas croire que 1'on puisse 1'utiliser pour faire agir l'individu dans 
n'importe quelle direction; que l'on puisse manier l'individu comme 
s'il etait une chose, comme s'il etait devenu un automate. L'automatisme 
des reflexes crees ne transforme pas 1'individu en robot. Ainsi l'on 
peut concJure de tout un ensemble d 'experiences, que l'on ne peut aller 
a 1'encontre de ce qui existe chez 1'individu, que l'on ne peut creer 
n'importe quel mecanisme psychologique nouveau, obtenir n'importe 

de Marx - Lenine (et elle correspond a la pre-propagande), - I'agitation a pour 
but de faire agir hie et nunc les individus, en fonction de leur education politique, 
mais aussi en vue de cette « education» (et cela correspond a notre propagande) : 
une experience d 'action rend en elfet plus aisee l'education ulterieure. Et l'on 
entremele habilement les dilferents elements : la radio re~oit comme objectif d'ac
croitre les« connaissances politiques» et la« conscience politique» (pre-propagande) 
en meme temps que de rallier les populations pour soutenir la politique du parti 
et du gouvernement (propagande), (lNKELES, p. 233). Le cinema re~oit I'ordre 
que meme les scenes amusantes « doivent organiser Ies pensees et Ies sentiments' 
dans Ie sens proletaire requis » (INKELES, p. 288). Les elfets de cette educatiO~ . 
politique en tant que pre-propagande sont souvent decrits par Mao : elle cree une 
conscience de classe (t.l, p. 94), elle detruit I'esprit individualiste et petit-bourgeoi 
en assirnilant I'individu dans une collectivite de pensee, elle cree une conforrnisation 
ideoIogique dans un cadre neuf; elle conduit a comprendre Ies necessites du partag 
des terres, de l'obeissance a l'Etat, de creer des autorites et une hierarchie (t. I, p. 94), 
elle amene Ie camarade a designer les representants qui conviennent (t.l, p. 125) et a 
supporter Ies fatigues et Ies dillicultes du combat ou de la production (t. I, p. 132). 
Et ceci decrit parfaitement ce role d'infrastructure de Ia propagande qui est attribue 
a I'education politique. 
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queUe decision ou action 1. Mais les psychologues qui aboutissent a 
ces constats en tirent une conclusion tres hative : done, disent-ils, la 
propagande a tres peu d'efficacite, eUe a un champ d'action tres limite 
et ne semble guere utile. Nous exposerons plus loin pourquoi 
cette conclusion nous parait erronee. Mais ces observations donnent une 
indication tres sare au sujet de ce qu'est une propagande efficace. 

\ 
Le propagandiste tout d'abord doit connaitre aussi exactement 

que possible Ie terrain auquel il s'adresse. 11 faut savoir les sentiments 
et opinions, les tendances et schemes du public que I'on cherche a 
atteindre 2. L'analyse des caracteres, aussi bien que des mythes courants, 
des opinions et des structures sociologiques de groupe est evidemment 
une condition de depart. On ne peut faire n'importe queUe propagande 
n'importe ou et aupres de n'importe qui. Les methodes, aussi bien que 
les arguments, doivent etre rigoureusement modeles sur Ie type d'homme 
que I'on veut atteindre. La propagande n'est donc absolument pas un 
arsenal de techniques et d'arguments polyvalents, transportables tout 
faits n'importe ou a. II y eut des erreurs evidentes dans ce sens au cours 
de l'histoire recente de la propagande 4. La technique de la propagande 
consiste justement a calculer I' action en fonction de I'individu a faire agir. 

1. - KRECH et CRUTCHFIELD, chap. IX. 
2. - Le propagandiste doit connaltre les symboles generaux de la culture 

qu'il veut attaquer, et les symboles par quoi chaque attitude s'exprime. L ' ignorance 
de ces symboles conduit a une inefficacite complete (ALBIG, p. 329). Les communistes 
se soucient toujours beaucoup du contenu de I'opinion pour lancer leur propagande 
(INKELES, p. 27). 

Car une personne n'est pas un ensemble specifique en soi, eUe appartient 
a un ensemble que les Americains appeUent la culture. La psychologie de chacun est 
formee de son appartenance a cette culture. II est habite par certains symboles que 
cette culture lui fournit. II joue Ie role de « transmetteur » de cette culture, mais aussi 
il est atteint dans son etre ehaque fois que les symboles de cette culture sont modifies. 
On peut done Ie modifier lui-meme, I'inftueneer de faeon decisive en agissant sur ces 
symboles (MAC CLUNG LEE, in KATZ). C'est done sur eette base que Ie propagandiste 
agira, en tenant compte de ce que I'homme Ie plus important pour la propagande est 
celui que I'on a appele I'homme marginal (HERZ, in LERNER), c'est-a-dire qui ne 
croit pas ce que Ie propagandiste dit, mais qui est interesse paree qu'i! ne crait 
pas non plus I'adversaire, eelui qui au combat a de bonnes raisons de ne plus com
battre. 

3. - Des lors la propagande doit varier selon les circonstances. Le propa
gandiste doit sans cesse la reajuster selon les changements de situation et aussi selon 
Ies variations de I'adversaire (bons exemples dans SPEIER et OTIS, in LERNER) car 
Ie contenu de la propagande se refere surtout a I'adversaire, done do it varier avec lui. 

4. - C'est ici que I'on peut evoquer Ie fameux boomerang : lorsqu'i! se 
trompe dans I'analyse du milieu, Ie propagandiste peut obtenir I'effet inverse de 
eelui qu'il escomptait et la propagande peut se retourner eontre lui. Les exemples 
sont innombrables. On peut en citer un pendant la guerre de Coree, les Americains, 
pour montrer que les prisonniers etaient bien traites, ont diffuse en Chine et Coree 
des photos de prisonniers jouant, faisant du sport, etc. Mais pour que ces pri-

46 



CARAcrERES INTERNES 

La seconde consequence nous parait formulee dans la regIe de ne 1 
jamais attaquer directement une opinion etablie, raisonnee, durable, 
ou un stereotype, un scheme. On s 'use vainement dans un pareil combat. 
Un propagandiste qui veut faire changer une masse d'opinion sur 
un point precis bien etabli, est un mauvais propagandiste. Mais cela 
ne veut pas dire qu'il faille alors laisser les choses en l'etat et conclure 
seulement : on n'y peut rien. Car il faut nuancer cette constatation 
it deux points de vues. Tout d'abord, nous rappelons qu'il n'y a 
pas necessairement continuite entre I'opinion ou les schemes et 
l'action. Il n'y a pas de coherence ni de logique et l'homme peut 
parfaitement tenir it sa propriete, it son commerce, it son usine et voter 
cependant communiste, - ou inversement s'enthousiasmer pour la 
justice sociale et la paix representees par les communistes et cependant 
voter radical socialiste. Attaquer Ie scheme, l'opinion, de front ris
querait tout au plus de faire prendre conscience de 1 'incoherence, et 
l'on obtiendrait des resultats inattendus 1. Le veritable propagandiste 
cherchera it 0 . resultat d'action sans eXlger de conerence, sans 

Cuter contre les prejuges e' n ta )fant r-etisement 
-lOCO erence. econ e -nuance : on peut tourner es op es pr sup
pOSlt1o~it en Ies utilisant par derivation, soit en agissant par compen
sation, soit en les situant dans une ambigulte 2. Et, it partir de tendances 
en apparence fixees, rigides, inebranlables, il est possible de conduire 
l'individu it ce qu'il ne voulait pas et dont il ne prendra pas conscience, 
par des chemins qu'il ne percevra pas. C'est ainsi que l'on a pu utiliser 
Ie sentiment anti-allemand de Ia droite fran~aise pour la propagande 
contre Ie rearmement de I' Aliemagne, organisee par les partisans de la 
paix et en definitive favorable it l'U.R.S.S. 

Par consequent, il ne s'agit pas de contredire une opinion, mais de 
l'utiliser. Or, chez tout individu, il existe un grand nombre de stereo
types, de schemes, de tendances, et il faut choisir dans cet arsenal celui 

sonniers ne puissent etre reconnus et poursuivis par les communistes apres la guerre, 
on avait mis une barre noire sur les yeux : les photos furent interpretees par les 
Chinois : «Les Americains crevent les yeux des prisonniers.» Cela provenait des 
croyances prealables : i\ est impossible de bien traiter les prisonniers, i\ est normal 
de crever les yeux aux prisonniers (ALBIO, p. 324). 

1. - L'attitude la plus frequente est celie de la fuite : en cas de propagande 
directe contre un prejuge, Ie propagande fuit, il refuse (souvent inconsciemment) 
ce qu'on lui dit, il ne « veut pas », i\ se justifie en se desidentifiant d'avec ce qui est 
attaque, il rejette l'attaque sur un autre, etc., mais i\ ne change pas (bonne etude: 
COOPER et JAHODA, in KATZ). - Id. : MAD-TSE-TOUNG : Rapport general de jevrier 1957. 

2. - Soit en offrant II l'homme des formes d'action (Doob in Katz), soit en 
provoquant des ruptures de groupe, soit en depla~ant un sentiment d'agression 
vers tel objet specifie. Sur la suggestion, cf. p. ex. KRECH et CRUTCHFIELD, p. 453; 
TCHAKHOTIN, chap. III. 
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a tres bien montre que spontanement ils pourront avoir une certaine 
reaction de revolte, et il pourra se produire tel phenomene sporadique 
d'action ouvriere, mais cela ne debouchera sur rien d'autre, n'ira pas 
au-dela. La propagande au contraire, utilisant cette situation objective 
et ces sentiments, pourra creer a partir de la une conscience de classe et 
une tendance revolutionnaire concertee et durable. 

De meme, si l'on prend un ensemble de populations, pas forcement 
de meme race, ni de meme langue, ni de meme histoire, mais cantonnees 
sur un meme territoire, opprimees par un meme vainqueur, ayant un 
ressentiment ou une haine envers l'occupant (sentiment qui se situe 
generalement au niveau purement individuel), et encadres par une meme 
administration: spontanement, il n'en resultera que des attentats indi
viduels, et Ie plus souvent rien du tout. Mais la propagande peut a partir 
de la creer un nationalisme. Les fondements de celui-ci sont alors natu
rels (surtout si, de plus, on fait appel a l'orgueil, etc.) mais Ie nationa
lisme en lui-meme est totalement fabrique. II en est ainsi pour Ie nationa
lisme algerien ou yougoslave, ou pour les nationalismes africains. 

Ainsi la propagande peut etre creatrice. Or, de ce qu'elle a cree, 
elle est parfaitement maitresse; la passion ou les prejuges qu'elle institue 
en l'homme lui permettent de tenir cet homme, et, a partir de la, d'ob
tenir de lui ce qu'il n'aurait jamais consenti auparavant. Il n'y a donc 
nulle impuissance de la propagande dans Ie fait qu'elle est limitee au 
depart par ce qui pre-existe. Elle peut attaquer par derriere, user 
lentement, substituer des centres d'interet nouveaux qui font negliger 
les positions autrefois acquises; elle peut devier tel prejuge, elle peut 
obtenir telle action contraire a une opinion sans que l'homme s'en 
aper90ive clairement. 

Enfin il est bien evident que la ro a ande ne doit as tenir com te 
de ce qu'il y a de plus leve ans l'homme, des obJectifs les plus hauts 
que l'humanite se propose, des sentiments les plus nobles et les plus 
rares; t;..1JE n'a pas~our but d'elever l'homme mais de Ie faire sew. l' Ie doit onc u tili r Ie sentiment Je D 's commun l'idee la Ius repa -
due, Ie scheme Ie plus grossi r ce fait se situer a un niveau tr s as, 

ce 'el e ChOlsit de l'homme our l'employer, e ans ce qu e e 
lui propose comme objectif a attelOdre. a alOe, a faim et l'orgueil 
seront plus aisement leviers de propagande que l'amour et Ie desio-
teressement. 

1. - La propagande doit se tenir au niveau de l'homme. Elle nc doit pas lui 
proposer de buts trop cleves, qui lui paraissent inaccessibles : ceci risque de produire 
un elfet boomerang (HERZ, in LERNER). Ellc do it s'en tenir it des messages simples, 
elementaires (Faites confiance au chef. au Parti ... Halssez les ennemis, etc.), sans 
craindre d'~tre ridicule (lNKELES, p. 294). Elle doit parler Ie langage Ie plus simple, 
quotidien, familier, individualise, Ie langage du groupe it qui on s'adresse, et Ie 
langage confidentiel de la personne (BRUNER, in KATZ; KRECH et CRUTCHFIELD. 
chap. IX). 
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par la -non seulement Ie monde occidental avec les U.S.A., mais en 
fait tout Ie Monde qui participe a la technicisation de la societe et a la 
structuration en Nations, donc aussi Ie Monde communiste, mais non 
pas encore Ie Monde africain ni Ie Monde asiatique. Les presuppo
sitions communes aux bourgeois et aux proletaires, etc. sont : Ie but de 
la vie de l'homme, c'est Ie bonheur; l'homme est naturellement bon; 
I'Histoire evolue selon un progres incessant; tout est matiere. 

Formulees ainsi, on peut avoir l'impression qu'il s'agit de notions 
philosophiques alors qu'il n'en est rien. Nous ne visons nullement des 
Beoles philosophiques, hedonisme ou materialisme, mais seulement la 
croyance populaire instinctive marquant notre epoque et partagee par 
tous, s'exprimant dans des formes tres concretes 1. 

1. - Pour I' etude detaillee, voir mon article dans : Evangelische Thi%gie, 
1957, XI. 

2. - Pour I'etude detaillee, voir mon article dans Diogene, 1958, a quoi 
I'on peut ajouter les Mythes traditionnellement etudies par A. Sauvy, comme Ie 
My the de I'abondance, et celui de la liberation (p. ex. Nature Sociale, p. 239, 252). 
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Carce qui est tres remarquable c'est que les diverses presuppositions 
et les aspects des mythes se completent rigoureusement, s'epaulent, se 
defendent mutuellement. Si on attaque sur un point, les autres mythes 
sont la pour participer a la reaction. Une propagande ne peut jamais 
se fonder que sur les croyances et symboles qui vont etre la voie par 
laquelle cette propagande atteindra l'homme et emportera son adhesion. 
D'autre part, cette propagande est obligee aussi d'aller dans Ie sens 
general de l'evolution. Ceci d'ailleurs participe a la croyance au progreso 
II y a une evolution normale, spontanee, plus ou moins attendue, meme 
si l'homrne n'en est pas du tout conscient. Et la propagande pour reussir 
doit se situer dans ce sens normal de l'evolution. II est evident que Ie 
progres des techniques mecaniques est pratiquement continu : la propa
gande doit exprimer pour l'homme cette realite qui est une conviction. 
Toute propagande doit jouer sur Ie fait que l'on equipera la Nation, 
on prodiiira uavantaw;, OIl est tt la pOInte du progres, etc. Aucune propa- ( 
gande ne peut reussir si e1le s 'acharne a defendre des modes de production 
demodes, des formes sociales ou adrninistratives depassees, et si parfois 
la publicite put avoir de l'effet en evoquant Ie bon vieux temps, aucune 
propagande politique ne peut se servir de cet argument. Elle doit au 
contraire, precisement parce qu'elle pousse a l'action, evoquer l'avenir 
et les lendemains qui chantent 1. La propagande est portee par ce courant, 
et ne peut aller contre. Elle doit donc Ie confirmer, lui donner plus de 
force. D'une tendance naturellement nationale, elle fait un nationalisme ) 
exaspere. Si e1le refiete. elle precise ega1ement, elle durcit mythes et 
presuppositions, elle les assortit d'une puissance de choc et d'action. 

Mais il est pratiquement im oss· Ie d re rser ce courant. Dans 
:un pays ou la cen ra sa Ion administrative n'existe pas, il est evidemment 
possible de promouvoir une propagande pour la centralisation, parce 
que l'ensemble des images de l'homme moderne concorde avec la puis
sance de l'Etat qui doit etre centralise. Mais la ou existe cette centra
lisation, aucune propagande ne peut aller a l'encontre. Une propa
gande federaliste (du vrai federalisme destructeur du cadre national, 
et non pas d'un super-nationalisme comme Ie soi-disant federalisme 
sovietique ou Ie soi-disant federalisme europeen) ne peut absolurnent 

1. - Miis dans cette tension vers I'avenir, Ie propagandiste doit toujours se 
defier des promesses trop precises. des assurances et des engagements. Goebbels n 'a 
cesse de protester contre les affirmations de victoire emanant du Q.G. du Fiirher 
(RIESS, p. 409). La tension vers I'avenir doit se rHerer plus aux courants generaux de 
la societe qu'it des evenements precis. Toutefois les promesses de M. K. selon 
lesquelles Ie communisme sera atteint en 1980 laissent en 1961 assez de marge 
pour que Ie choc soit acquis en 1961, mais la promesse oubliee en 1980 si elle n'est 
pas realisee. 
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pas reussir 'parce qu'elle est attentatoire au mythe national et au mythe 
du progres : toute reduction a une unite de travail ou d'administration 
plus reduite apparait comme une regression, comme une reaction. 

Bien entendu lorsque nous analysons cette sujetion de la propagande 
awe: presuppositions et awe: mythes nous ne voulons pas dire que la 
propagande doit les exprimer clairement tout Ie temps : iI n'est pas 
necessaire qu'elle parle constamment du progres et du bonheur (quoique 
a la verite ce soient toujours des themes rentables), mais elle doit dans 
sa ligne generale et dans son infrastructure comporter les memes presup-

1 
positions que celles de I'homme a qui elle s'adresse, tendre vers les memes 
mythes. II y a une sorte d'accord tacite: I'homme n'a pas besoin que 
son interlocuteur lui dise expressement que, pour lui, « I'homme est 
bon », par exemple, cela transparait dans tout Ie comportement, Ie 
langage, les attitudes, et chacun sent inconsciemment que I'autre partage 
les memes presunpositions et les memes mythes. II en est de meme pour 
la propagande. Alors I'homme entend cette propagande-Ia, parce qu'elle 
refiete ses plus profondes convictions inconscientes, sans que la prop a
gande Ie dise expressement. De meme qu'iI est spontanement bien plus 
facile, a cause du mythe du progres, de convaincre un fiomme d'aclieter 
un rasoir electrique que .d'acheter un yatagan L 

II faut enfin considerer a cote des courants fondamentawe: refietes 
dans les presuppositions et les mythes, deux autres elements. Evidemment 
Ie caractere materiel de la structure de la societe et de son evolution, les 
courants fondamentaux, sociologiques, sont lies awe: structures memes 
de cette societe. La propagande doit bien entendu se situer dans'la ligne 
de ces courants materiels, et au niveau du progres materiel. Elle est 
associee a tout Ie developpement economique. administratif, politique, 
scolaire, sans quoi d'ailleurs elle n'est rien. Elle doit aussi refieter les 
particularisations locales, nationales. Ainsi, en France, il existe une 
tendance globale vers la socialisation, qui ne peut etre remontee ni mise 
en question. La gauche est legitime. La droite est obligee de se justifier 
devant I'ideologie de gauche (a laquelle participent meme les hommes 
de droite); et toute propagande est obligee pour reussir de contenir en 
elle les elements principawe: de l'ideologie de gauche, et doit les evoquer, 
sans quoi elle ne sera pas re9ue. 

Mais iI se peut qu'un coruHt naisse entre Ie milieu local et Ie milieu ' 
global.. Tl se peut que les tendances du groupe soient contraires a celles 
de la societe : on ne peut pas donner dans ce cas de regie generale. 
Parfois les tendances du groupe preciominent parce que la solidartie 
du groupe local, du milieu, est tres forte; parfois les impulsions de la 
societe globale domineront parce qu'elle represente la masse, I'unani
mite. En tout cas la propagande doit toujours choisir la tendance qui 
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normalement doit triompher parce qu'elle cO!lcorde avec Ies grands 
mythes du temps commun a tous Ies hommes. Par exemple, dans Ie 
sud des U.S.A., Ie probleme noir est typique de ce genre de conflit. 
Le milieu local est hostile aux Noirs, favorable a la discrimination. La 
societe globale des U.S.A. est hostile au racisme. II est a peu pres certain, 
malgre les prejuges enracines, les solidarites de milieu, que Ie racisme 
anti-noir sera vaincu. Les hommes du Sud sont reduits a la defensive, 
ils n'ont aucun tremplin de propagande vers I'exterieur, par exemple 
vers les nations europeennes. La propagande ne peut aller que dans Ie 
sens de l'opinion mondiale, Asie, Afrique, presque totalite de l'Europe, 
mais surtout eUe est portee, lorsqu'elle est anti-raciste, par Ie mythe du 
progreso 

Cependant, d'apres ces differenciations locales, i1 va de soi que la 
propagande ne saurait s'appliquer partout indifi"eremment, et que, 
jusqu'a present, elle doit 6tre essentiellement difi"erente en Afrique et 
en Asie, et dans Ie reste du monde. « Jusqu'a present », car ces pays 
aussi sont progressivement gagnes par Ies mythes occidentaux, en m6me 
temps que par la forme nation ale et technicienne de Ia societe. Mais, 
pour Ie moment, ces mythes ne sont pas encore la realite quotidienne, 
la chair et Ie sang, Ie pain spirituel, Ie patrimoine intouchable comme i1s 
Ie sont chez nous. Ainsi, en definitive, la propagande doit exprimer. 
les courants fondamentaux de la societe 1, 

L'actuaUte 

D'autre part, elle doit dans sa forme explicite se rapporter unique- \ 
ment a l'actualite 2. Si d'un cote l'homme ne peut 6tre saisi et mobilise 
que par la communion qui s'etablit entre ses croyances sociales pro
fondes et celles qui sont sous-jacentes a l'entreprise de propagande, 
d'un autre cote iI ne sera interesse, emu, porte a l'action que si la propa
gande evoque pour lui un fait d'actualite. Ces deux elements ne sont 

1. - A cet ~gard la critique de I'action psychologique en Alg~rie faite par 
un officier superieur (Le Monde, 2 aout 1961) est panaitement exacte lorsqu'il 
souligne que la faiblesse du systeme Lacheroy ~tait de croire dans les moyens sans 
tenir compte des instincts et des mythes. de la population algerienne, de son natio
nalisme et de son acce~sion aux ideologies oceidentales. 

2. - L'histoire de la propagande sovietique est ponctuee par ce rappel de 
la necessiM d'une propagande d'actualite. se rapportant aux problemes pratlques, 
et Ie rejet de la propagande vague et dO!m1atique. (lNKELES. p. 51, 103). II faut 
par exemple faire accepter les nouvelles normes de travail, les ref ormes du salaire, etc. 
Decision du Comite Central du P. C. en URSS, 10 janvier 1960. 
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nullement contradictoires, contrairement a ce que l'on pourrait croire : 
ils sont comp16mentaires, car la seule actmllite interessante et seduisante lest celle qui en definitive presente un aspect momentane, spectaculaire, 
de la realite profonde de la societe. L'homme sera passionne par une 
nouvelle automobile, parce que celle-ci est I'evidence immediate de Ia 
croyance profonde au progres et a la technique. II y a entre l'actualite 
utilisable par Ia propagande et les courants fondamentaux de la societe, 
la meme relation qu'entre les vagues et la masse de la mer. Les vagues 
n'existent que parce qu'il y a la masse qui Ies supporte, sans laquelle 
rien ne serait. Mais les vagues sont ce que I'homme voit, qui l'attire, Ie 
sMuit, Ie fascine. C'est par elles qu'il saisit la grandeur et la majeste de 
Ia mer, alors que cette grandeur n'existe que par Ia masse immense des 
eaux. Ainsi la propagande ne peut avoir de realite soli de, de puissance 
sur l'homme que par sa relation avec les courants fondamentaux, mais 
elle n'a de seduction, de capacite d'emotion que par sa reference a l'actua
lite la plus fugace 1. Et l'actualite qui merite aux yeux des hommes d'etre 
retenue, conservee, diffusee, n'estjamais que l'evenement qui se rapporte 
a ce qui exprime les mythes et les presuppositions dans un temps et un 
lieu donnes. 
. D: autre part Ie public n'est sensible qu'a l'evenement contemporain. 
seuf1TIe concerne et Ie met en question. II ne peut evidemment y aVOIr 
propagande ~lors ue l'homme se sent rrus en guestiQ!l. II ne peut pas 
yavoir d'influence quand l'individu est stabilise, les pieds dans ses 
pantoufles au milieu d'une securite totale. Or, l'individu moyen, l'homme 
quelconque de notre temps, ce ne sont ni les evenements du passe, ni 
les grands problemes metaphysiques qui Ie mettent en question. II 
·n'est pas sensible au tragique de l'existence, il n'est pas angoisse par 
une question que Dieu lui poserait : il ne se sent mis en uestion ue par 
l'evenement actuel, politi ue ou economique. D s lors la propagan e 
ne peut agtr qu partIr e cette actua t lao Vne propagande qui 
essaierait de se fonder sur des faits historiques, par exemple, n'attein
drait personne. On a vu l'echec dela propagande de Vichy contre 
l'Angteterre, evoquant Napoleon et Jeanne d'Arc ... Des faits aussi gros 
et aussi profondement enracines dans la conscience du Fran<;ais ne sont 
pourtant pas un bon tremplin de propagande. Or, la classification dans 
Ie cadre de I'Histoire, et par consequent dans la neutralite indifferente, 
se produit tres rapidement : un sondage (mai 59) revele que parmi les 

1. - La propagande doit garder les deux aspects: « Le visage de la politique 
change chaque jour, disait Goebbels, mais les lignes de la propagande ne peuvent 
changer qu'imperceptiblement » (RIESS, p. 370). Ce double element correspond 
it ce que Bruner appelle la Dimension de I'i=ediat et du recul dans la propagande 
(in KATZ). 
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jeunes Fran~is de 14-15 ans, 70 % ignorent totalement qui etaient 
Hitler et Mussolini, 80% oublient les Russes dans la liste des vainqueurs 
de 1945, et aucun ne reconnait les mots de Dantzig ou de Munich 
comme se rapportant a des evenements re1ativement proches. 

II faut en outre tenir compte du fait que l'individu evolue extre~ 
mement vite au gre des evenements. D'une part, a peine un evenement 
s'est-il produit, qu'il est depasse, il n'interesse plus (meme s1 sa portee 
est toujours considerable), et l'homme eprouve comme Ie sentiment 
d'y avoir echappe, il n'est plus concerne. D'autre part, l'homme n'a 
manifestement qu'une capacite tres reduite d'attention, un champ de 
conscience tres limite, ce qui fait qu'un evenement repousse Ie precedent 
dans l'oubli. II semble impossible d'avoir une pluralite d'actualites, 
l'une chasse l'autre. Et comme la memoire de l'homme est e1le aussi 
tres reduite, l'evenement qui a ete refoule est positivement oublie, il 
n'existe plus, personne ne s' interesse plus i. C'est ainsi qu'en novem
bre ,a or eaux, une assocIatIOn organisait une conference sur 
la bombe atomique, par un specialiste connu; cette conference devait 
presenter un interet certain (et non pas de propagande). Vne bonnei 
diffusion de tracts l'avait annoncee dans un public d'etudiants : pas un 
seul etudiant n'est venu. Pourquoi? Parce que cela se situait au moment 
meme de Ia reussite du Spoutnik, et que cette seule actualite concernait 
Ie public, il n'etait capable de s'interesser qu'a ce1a, exclusivement; il 
avait « oublie » Ie probleme permanent. 

Le public est en realite prodigieusement sensible a I'actualite 
immediate. II se fixe immediatement sur I'evenement spectaculaire qui 
exprime ses myilies. II est en meme temps exclusif dans son interet et 
sa passion : toute sa passion se porte sur un point et sur un seul, a 
I'exclusion de tout Ie reste. D'ailleurs, ce reste (les actualites d'hier ou 
d'avant-hier si peu qu'elles soient depassees) on a eu Ie temps de s'y 
accoutumer, de s'y installer. Ce n'est pas seulement de l'oubIi, c'est 
aussi avec Ia perte d'interet (on sait de quoi il s'agit) Ie phenomene de 
I'accoutumance. L'opinion est brusquement inquiete pour Berlin parce 
que Khrouchtchev a parle e~ formule en novembre 1958 un ultimatum 

1. - De I'actualite, l'homme ne retient rien. II ne conserve qu'une im
pression generale (celle que lui fournira la propagande) inseree dans Ie courant 
collectif de la societe. Cela facilite evidemment Ie travail du propagandiste et permet 
des contradictions inouJes. Ce que I'auditeur retient, obtient it la longue son adhesion. 
Une remarquabJe etude (HOYLAND et WEISS, in KATZ) a montre que J'individu qui 
doute d'une information parce qu'i\ doute de I'informateur (informateur indigne 
de foi) finit par oublier Ie caractere suspect de la source pour ne retenir que I'impres
sion de I'information. II y a it la longue decroissance de I'adhesion it une source 
d'information valable, et croissance de l'adhesion it l'information venant de source 
suspecte. 
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pour resoudre Ie probleme de Berlin. Au debut de 1959 il a donne une 
date limite de trois mois pour resoudre Ie probleme. Puis, apres une ou 
deux semaines, la guerre n'a pas ecIate; bien que Ie probleme soit Ie ! meme, I'opinion est accoutumee. Elle ne s'y interesse plus. Si bien que, Ie 
jour ou expirait I'ultimatum (27 mai 59) pose par Khrouchtchev pour 
resoudre Ie probleme de Berlin, personne ne se rappelait plus rien, et cha-
cun ouvrait de grands yeux quand on lui rappelait Ie fait. M. K. lui-meme 
n'a rien dit, Ie 27 mai; n'ayant rien obtenu, il a seulement table sur Ie fait 
que tout Ie monde avait « oublie » son ultimatum 1. Ce qui montre a quel 
point il est un subtile propagandiste! II est impossible de fonder une cam
pagne de propagande sur un evenement qui n'inquiete plus Ie public, 
parce qu'il est oublie, parce que I 'homme s 'y est accoutume. Le 30 novem
bre 1957, les Etats communistes fI!unis ont signe un accord concernant 
les problemes politiques et la paix, qui concerne vraiment un texte 
remarquable, un des meilleurs qui aient ete rediges. Chose tres signi
cative, personne n'en a parle. Les progressistes ne s'en inquietent pas. 
Les partisans de la paix n'y ont fait aucun echo, alors qu'en soi, objecti
vement, ce texte etait excellent. C'est qu'en realite, tout ce qui y etait 
evoque etait du « rechaufi'e ». L'on ne pouvait pas interesser a nouveau 
Ie public sur un tMme depasse, alors que ce public n 'etait pas tres inquiet 
par une menace de guerre precise. it Ceci nous oblige a indiquer, des maintenant, qu'une propagande 
pour la paix ne peut porter de fruits que s'il y a une crainte de guerre. 
;L'habilete de la propagande communiste en ces domaines a ete de creer 
e1k:.weme Ja menace de guerre tout en faisant la propagande de paix. 
C'est la menace constante de guerre, provenant de I'attitude de Staline, 
qui donnait a la propagande des partisans de la paix toute sa valeur, 
et qui amenait les non-communistes a se precipiter dans Ia frange du 
parti par Ja voie de cette propagande. Mais cela ne pouvait se faire 
qu'a partir de cette situation d'actualite. Or, en 1957, precisement a 
cause de Khrouchtchev,la menace de guerre parait a I 'opinion beaucoup 
moins urgente, moins actuelle. II n'y a plus contemporaneite de I'eve
nement ressenti et du tMme de propagande. Des lors celui-ci n 'a aucune 
prise sur Ie public. *A cela s'ajoutait d'ailleurs Ie fait que les hommes 
de l'Ouest venaient de subir une forte deception du cote des commu
nistes, et que l'actualite de Ia Hongrie paraissait bien plus importante 
que Ie probleme global, general, de la paix. Ces elements divers expli-

. 1. - II s'est passe exactement Ie m!me fait en 1961 pour Ie second ultimatum 
de Berlin: 15 juin, M. K. formule I'ultimatum pour la fin de I'ann~e, et ann once 
Ie 2 aoilt qu'il pourra employer des methodes de forces. Or, la fin de I'annee s'est 
passee : tout Ie monde a oublie. 
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quent la chute de ce texte qui aurait pu, en d'autres temps, etre pris 
en consideration par I'opinion. En tout cas ceci rappelle que la propa
gande doit etre continue, ne jamais se relacher, et qu'elle doit varier 
ses themes suivant Ie courant de I'actualite. 

Les termes, les mots, les sujets que la propagande utilise, doivent 
porter par eux-memes leur puissance, leur capacite d'engagement, leur 
pouvoir de rompre la barriere d'indifference de l'individu; ces mots \ 
doivent faire « balle » et penetrer, ils doivent evoquer spontanement 
un ensemble d'images, ils doivent etre d'eux-memes affectes d'une gran
deur. II n'est pas utile de repecher des mots perimes, ni d'en mettre 
de nouveaux en circulation qu'il faudrait faire penetrer de force. C'est 
l'actualite qui fournit les « mots actives », c'est l'actualite qui charge 
la plupart des mots de leur capacite explosive et affective. Et si d'une 
part la propagande a une puissance par l'usage des Mass media, elle 
doit aussi ne pas la gaspiller et pour cela se mettre au benefice de la 
puissance des mots actives. Ainsi Ie mot Bolchevik en 1925 en Europe ~ 
occidentale, ainsi Ie mot Fasciste en 1936, et Ie mot Collaborateur en 
1944, et Ie mot Paix en 1948, et Ie mot Integration en 1958 : termes qui 
perdent leur pouvoir de choc lorsque l'actualite en est passee. 

Dans la mesure d'autre part ou cette propagande suit I'actualite, 
it est evident qu'elle ne eut en rien permettre un approfondissement ou 
une refiexion. L'homme saisl ans ac-ua It ne peut rester qu'a la 
superficiea e I'evenement, it est emporte dans Ie courant, il ne peu~ a \ 
aucun moment prendre un repere pour juger et apprecier, it ne peut 
jamais s'arreter pour refiechir. ~amais de prise de conscience, 
I!Lde lui, nj de" sa condition, nidesa..soclete, g,ollr ~uigui vit dansJ:aC,,
~ Cet homme ne se fixe jamais a un point qu'it approfondira, 
pas plus qu'it ne tentera de reunir en faisceau un ensemble d'infor
mations. Nous avons deja constate l'impossibilite pour I'homme de 
tenir en main plusieurs faits, plusieurs evenements, pour en faire la 
synthese ou pour les confronter, ou pour les opposer. Un c\ou chasse 
l'autre. Les faits anciens sont chasses par les nouveaux. lIne peut y avoir 
aucun exercice de la pensee dans ces conditions. Et de fait, I'homme 
moderne ne pense as sur les roblemes d'actualite it les fe'"ssent, it .l. 
reagtt mais ne prend pas conSCIence, pas'p us qu'i ne pren e respon- ,/, 
·sa6ilites. Encore est-II bien plus incapable de realiser une contradiction 
emre des faits successifs; la capacite d'oubli de I'homme est sans limite. 
C'est une des constatations les plus importantes et les plus utites pour 
Ie propagandiste qui peut toujours tabler sur Ie fait que tel th~me de 
propagande, telle affirmation, tel evenement sont oublies au bout de 
quelques semaines. II y a la d'ailleurs une reaction de defense spontanee V 
de J'individu, qui se defend contre l'exces de I'information, et qui dans ~ 
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Ia mesure OU il tient essentiellement (mais inconsciemment) a I'unite 
de sa personne, refuse la contradiction. Et Ie meilleur moyen de Ia refuser 
c'est d'oublier l'evenement precedent. Or, ce faisant, l'homme recuse 
sa propre continuite; dans la mesure meme OU il vit a la surface des 
evenements, OU cette actualite est sa vie, quand il oblitere l'actualite 
d'hier, il refuse de prendre conscience de la contradiction de sa propre 
vie, mais il se condamne a mener une vie d'instants successifs, parfai
tement discontinue et fragmentee 1. 

Cette situation de 1'« homme de l'actualite » est favorable a la 
propagande. En effet cet homme est justement tout a fait sensible a 
l'inflechissement du courant actuel, il suit tous les courants parce qu'il 
n'a jamais de reperes, il est instable parce qu'il court apres l'actualite, 
il se refere a l'evenement, et de ce fait ne peut resister a une impulsion 
quand elle lui vient de l'evenement meme. farce qu'il est dansle bain de 
l'actualite, cet homme est d'une fra ·li e s chi ue mte met it la dispo
sition u propagan ste . II n 'y a jamais confrontaf n entre 1 'evenement 
e a v n. n y a Jamais relatIOn de l'evenement avec la personne. 

""l}information d'actualite ne conceme jamais la personne. Quoi de plus 
poignant, de plus angoissant, de plus d6cisif qie la desintegration de 
l'atome (en dehors meme de la bombe)? Et pourtant cela s'efface 
derriere Ie caractere episodique et spectaculaire de telle explosion, de 
tel exploit sportif, car c'est de l'information superficielle pour l'homme 
quelconque. La propagande s'adresse a cet homme. Elle ne peut se 
referer, comme lui, qu'a l'actualite la plus superficielle, relative a un 
fait spectacu1aire, et a cela seulement, car cela seulement peut interesser 
l'homme et l'amener a prendre nne certaine decision, une certaine 
attitude. 

Mais il faut ici apporter une precision essentielle. L'evenement 
d'actualite peut etre un fait reel, existant objectivement, mais il peut 
aussi n'etre qu'une information, c'est-a-dire a partir d'une base exis
tante ou inexistante, une diffusion dans l'opinion d'un fait suppose. 
Or, c u· f . l'a ' stcette diffusion et non as la realite objec
~. -Le probleme de Berlin est un probleme constant, et e ce .aI II 
n'interesse pas Ie public, il n'est pas de l'actualite. Mais lorsque Khrou
chtchev decrete que ce probleme est dramatique, qu'il risque de faire 
eclater la guerre, qu'il faut immediatement Ie resoudre, et met en 
demeure l'Occident de ceder (alors qu'en fait a Berlin, il n'y a rien 
objectivement de nouveau), la question devient d'actualite, pour dispa-

1. - 'Bien entendu tout ceci est vrai aussi bien de ceux qui se pretendent 
« informes» parce qu'i1s lisent tel ou tel hebdomadairerempli de revelations politiques. 

2. - GROSSER, Hitler, 1959, montre combien Ie fait d'etre lie it l'actualite 
fausse Ie jugement. 
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raitre d'ailleurs aussitot que Khrouchtchev cesse d'agiter la menace. 
Rappe10ns qu'en 1961, c'est la quatrieme fois que Ie fait se produit! 

On retrouve Ie meme fait par exemple au sujet de l'agitation 
sovietique autour d'une pretendue volonte d'agression de la Turquie 
(novembre 1957). Ace sujet, un editorial du Monde contenait la remarque 
essentieUe suivante : « Si les evenements des derniers jours comportent 
une lec;on, c'est qu'il ne faut pas attacher trop d'importance aux inquie
tudes affichees par les Sovietiques. La pretendue guerre bacteriologique, 
entre autres, avait montre qu'ils sont capables de monter de toutes 
pieces une campagne d'excitation, d'accuser les autres des pires projets 
ou des pires forfaits, et de d6creter un beau matin que Ie danger est passe, 
quitte d'ailleurs a Ie ressusciter quelques jours ou quelques mois PIUS ) 
t. ard ». Nous examinerons ailleurs Ie pro. bleme du« fait» dans Ie contexte 
de la propagande. Mais ici il nous faut souligner que I 'actualite a laqueUe 
l'hom s nsible sur la ueUe il se situe, pem n'avOlr aucune racme 
objective, effective, ce qui, dans un sens aCI te extraordinalrement e 
fraval[Qe la propagande. Car celle-ci peut eveiller, dans Ie cadre de 1 
l'information un fait, un ensemble de faits qui deviennent actualite, 1 
evenement, pour pouvoir edifier une operation de propagande a partir 
de cet interet, a partir du moment ou l'homme se sent conceme dans la 
mesure ou il s'agit d'une« actualite pour lui ». 

La propagande et les indecis 
Tout ce que nous venons de dire jusqu'ici sera eclaire par l'examen 

rapide d'une question bien connue des political scientists, celle des 
indecis 1, de ces hommes qui ont une opinion incertaine ui fo 
en realite, a gran e masse es CI oyens et ui constituent la art la 
'p us mteressante our Ie propagan ste, car il faut preciser que la masse 

es III eclS n'est pas ce e es m I erents, de ceux qui se declarent 
« a-politiques » ou sans opinion : dont on peut ramener Ie pourcentage 
a 10%. Les indecis sont ceux qui, loin d'etre a l'ecart du groupe, sont I 
au contraire participants de la vie du groupe, mais ne savent pas prendre 
de decision sur les problemes qui leur apparaissent urgents. lIs sont 
seulement « en puissance» d'opinion ou d'attitude. Et Ie role de la 
propagande est de les conduire jusque-Ia, transformant leur potentialite 
en effectivite. Mais cela n'est possible que si l'indecis est un homme 
« conceme » par Ie groupe ou il vito Comment cela se manifeste-t-il? 
QueUe est la vraie situation de l'ind6cis? 

II est un facteur qui agit puissamment, c' est! 'integration plus ou moins 

1. - Sur Ie rille de la propagande envers les indecis, voir p. ex. A. Sauvy, La 
Nature socia/e, p. 264. DUVERGER, Les Partis politiques. 
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grande de I'individu dans la vie collective. IDropagande ne peut jouer 
ue sur des . di'''' dus a ici ant de fa on Ius ou moms mtense a des 

'courants sociaux. ,Le montagnar , Ie fore stier, lsoles, n ayant que des 
"'Contacts episodiques avec la societe par l'intermediaire du marche du 
village, sont peu sensibles a la propagande. Elle est meme inexistante 
pour eux. lIs ne commenceront a y donner prise qu'a partir du moment 
par exemple ou une reglementation etroite de leur activite vient modifier 
leur genre de vie, ou encore lorsque des troubles economiques les empe
chent de vendre leurs produits selon Ie rythme habituel, qu'ils consi
derent comme normal. C'est ce choc avec la societe qui ouvre la voie a 
la propagande, mais celle-ci perd bientot sa valeur dans Ie silence de 
la montagne ou de la foret. 

Au contraire, la propagande agit sur celui qui est etroitement mele 
aux luttes de son temps. sur CelUI qUI partage les « centres d'mteret' » 
de sa societe. Je lis dans un journal une publicite fort bien faite pour 
telle marque d'auto, mais je ne m'y interesse nullement, parce que je 
n'ai pas la passion m6canique, que les autos me laissent indifferent. 
Cette publicite ne peut agir que dans la mesure ou je partagerais avec 
mes contemporains la manie de l'automobile. II faut cet acte collectif 
prealable pour qu'une propagande puisse agir. La propagande n'est 
~fficace en (onctjan d'un prejuge personnel, malS ,Pun centre d'm-
e • ctif, partage par des foules d'individus. 

C'est pourquOl par exemple a propagan e religieuse reussit tres 
peu : c'est que l'ensemble de la societe ne s'interesse plus aux problemes 
religieux. A Byzance, la foule se battait dans les rues pour des questions 
theologiques, alors la propagande religieuse avait un sens. Actuellement, 
seuls des individus isoles s'y interessent. Cela fait partie de leurs opinions 
privees. II n'y a pas de veritable opinion publique a cet egard. 

Au contraire, une propagande relative aux techniques est sftre 
d'eveiller des resonances, car tout Ie monde est passionne de technique 
ou de politique. C'est donc a l'interieur de ces limites fixees par les 
Centres d'lnteret collectifs que la propagande est efficace. 

Prenons garde qu'il ne s'agit pas de prejuges ou de stereotypes, 
car ceux-ci impliquent deja une orientation du jugement. Au contraire, 
il s'agit de centre d'interet, sans qu'il y ait necessairement de jugement 
forme. Par exemple la politi que est actuellement un centre d'interet 
(elle ne I'etait pas au xne siecle). Le prejuge de droite o-u de gauche 
vient en second; il est deja plus personnel. Le centre d'interet est reelle
ment collectif. Ce n'est pas Ie prejuge qui etablit l'efficacite de la propa
gande, mais Ie centre d'interet collectif qui delimite Ie champ d'action 
d'une propagande possible. Alors que les prejuges et stereotypes peuvent 
avoir une ~ertaine origine personnalisee, derivant de l'education, du 
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metier, du milieu, etc., Ie centre d'interet est vraiment produit par la 
totalite de la societe. Pourquoi l'homme moderne est-il passionne de 
technique? On ne peut repondre a cette question que par une analyse de 
toute la societe actuelle. II en est de meme pour to us les centres d'interet 
que l'on peut deceler chez l'homme contemporain. II faut d'ailleurs 
noter que ces centres d'interet sont de plus en plus semblables dans toutes 
les parties du monde. C'est ainsi que se developpe Ie centre d'interet 
politique chez les Asiatiques, les Musulmans et ·les Africains. Cette 
expansion ganlntit en meme temps l'expansion de la propagande, qui 
ne sera pas identique dans tous les pays, mais qui pourra exister selon 
les memes schemas, par rapport aux memes centres d'interet. 

Nous releverons maintenant un autre trait prealable de cette psy
chologie sociale fondamentale a la propagande : ~elle-ci est d:autanL 
Rlus active et efficace que la vie du groupe .. aJaguelle participe l'inQiyidu .... 
est plus intense 1. Un groupe dans lequel Ie sentiment d'appartenance 

est laible, qw a des objectifs imprecis, une structure mouvante, des 
confrontations rares, et qui ne se refere pas a un centre d'interet collectif, 
n'a aucune chance de faire une propagande valable ni a l'egard de ses 
membres, ni a l'exterieur. Au contraire, lorsque la vitalite d'un groupe \ 
s'exprime positivement dans les formes que je viens d'enumerer, alors 
non seulement il fait une propagande vivante, mais en outre, il sensi
bilise les membres du groupe a la propagande en general. .~, 
est actifet v' nt luslesmembresecouten a r eetlacroient 2• 

ais Cecl ne vaut que pour la propagande dU gI'oupe-Iui-meme envers 
ses participants. Si nous allons un peu au-dela, nous rencontrons un 
probleme connexe, mais plus general : celui de l'intensite de la vie 
collective. II est certain que des groupes vigoureux peuvent avoir une 
vie collective peu intense; au contraire des groupes faibles peuvent 
exprimer une vie collective intense. Historiquement on constatera meme 
qu'un.sjntense vie cQlIeg~e lors d!!,la desasrregation d'une 

.soci~e. Ainsi dans l'Empire romain, vers Ie lYe siecle, dans I' Allemagne 
de Weimar, ou actuellement en France. Que cette vie collective soit 
saine, ou non, peu importe. Ce qui compte en matiere de propagande, 
c'est l'intensite queUe qu'en soit l'origine. Dans une tendance a la 
desagregation sociale, l'intensite predispose les individus a recevoir 

1. - Voir en general, GURVITCH, Tralte de soci%gle, t. I. - KRECH et 
CRUTCHFIELD, chap. X. 

2. - Plus I'individu est integre dans ungJ;01,ID.e, plus il est sensible a la pro·. 
pagan de, etPTUSlI est apte egalenrenTa participerala vie polltlque de ~ 
II ri'est meme pas necessaire que Ie groupe soit fortement structure: c'est ainsi 
que dans un groupe d'amis, quand presque tous votent dans un meme sens. il y a 
peu de chances qu'il y ait un aberrant; Ie groupe arnical fait involontairement 
pression (cf. KIrr et GLEICHER, in KATZ). 
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la propagande, sans determiner it l'avance Ie sens de celle-ci. Les indi
vidus ne sont pas prepares it recevoir telle ou telle orientation, mais ils 
sont plus aisement soumis it la pression psychologique. 

II importe peu d'ailleurs, que cette intensite de vie collective soit 
spontanee au artificielle. Elle peut provenir d 'une recherche, d 'une 
inquietude, d'une certitude emanant directement des conditions sociales 
ou politiques, comme dans la France de 1848, ou dans les cites medie
vales. Elle peut provenir d'une manipulation du groupe, comme dans 
I'Allemagne hitlerienne ou I'Italie fasciste. Dans tous ces cas Ie resultat 
est Ie meme : l'individu participant it cette intensite est dispose it subir 
l'influence de la propagande. Et celui qui arrive it se mettre it 1'6cart 
de cette intensite de vie collic'tiVe;" est en generar, ae ce ,au mFme-; a 
Pecan de fa propaganae. > 

Bien enh;ndu, cefie intensite est en relation avec les centres d'interet : 
c'est-it-dire qu'elle ne constitue pas un courant informe, indetermine, 
sans orientation. L'intensite de la vie collective n'est pas une explosion 
incoherente. Elle se presente plutOt sous la forme d'un champ de forces, 
et Ie centre d'interet sert de facteur d'orientation it cette intensite : 
c'est souvent it cause de lui que les relations sociales sont plus actives 
(par exemple Ie centre d'interet de la politique « active» les relations 
sociales dans toute l'Europe au XIXe siecle). C'est en tout cas autour de 
lui que l'intensite sera la plus grande. Par exemple un centre d'interet 
indiscutable actuellement, c'est Ie metier: or quelqu'un qui ressentira 
tres faiblement la vie sociale de son groupe quand on parle famille ou 
livres, reagit au contraire avec vigueur lorsqu'il est question du metier. 
Et sa reaction n'est pas individuelle, elle est Ie produit de sa participation 
au groupe. Nous pouvons donc conclure en formulant ces trois principes: 

- Le propagandiste doit situer sa propagande it l'interieur du 
champ delimite par les centres d'interet; 

- Le propagandiste doit savoir que sa propagande a d'autant plus 
de chance de reussir que la vie collective est intense; 

- Le propagandiste doit se rappeler que la vie collective est 
d'autant plus intense qu'elle se rHere it un centre d'interet. 

Et c'est dans ces conditions que Ie propagandiste peut atteindre 
les indecis et agir sur la majorite de 93 % \ et c'est au sujet de cette masse 
d'ind6cis que l'on peut vraiment parler d'ambiguite, d'efl'et majoritaire, 
de tension, de frustration, etc. 

1. - Au sujet de ces 93 %, on admet souvent, et les sondages d'opinions 
tendent a Ie confirmer qu'i! y a entre 7 et 10 % d'individus consciemment et volon
tairement adherents a une tendance, a un groupement, et environ 90 % d'individus 
fluctuants selon les circonstances. II semble que la premiere estimation de eet 
ordre ait ete faite par Napoleon. Elle a ete reprise par Hitler. 
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II nous reste enfin a considerer un probleme bien connu mais bien 
mal traite, la relation entre la propagande et la verite (ou plutot I'exac
titude par rapport aux faits, a la realite. Nous parlerons ici dorenavant 
d'exactitude ou de realite, abandonnant Ie terme, impropre ici, de 
verite; mais nous traiterons la question designee habituellement, dans 
Ie langage courant par ce mot : verite). L'attitude la plus frequente 
envers la propagande, est que la propagande se fait a coups de « bo
bards », qu 'elle est un tissu de mensonges, que Ie mensonge est necessaire. 
Hitler lui-meme semblait confirmer ce point de vue lorsqu'il disait que 
plus Ie mensonge est enorme, plus il a de chances d'etre cru, ce qui 
conduit a deux attitudes dans Ie public. D'abord celle-ci : « Nous ne 
serons bien entendu pas victimes de la propagande parce que nous 
sommes capables de discerner la verite du mensonge ». Conviction 
extraordinaireme ' I' . . ~ puisque 
orsque a propagande dit la« verite », I'individu devient alors convaincu 

que ce n'est Ius I r aO"ande . . 'autre art la on
'. ~nce en soi qui est ainsi exprimee rend I 'homme plus vulnerable aux 
atteintes inconscientes. 

La seconde attitude peut se formuler ainsi : «Nous ne croyons 
rien de ce que dit l'adversaire parce que tout ce qu'il dit est forcement ( 
inexact ». Mais s'il arrive que 1'« adversaire » peut demontrer qu'il 
avait dit vrai, il se produit alors un brusque revirement en sa faveur. 
II est certain qu'une grande partie de la reussite de la propagande 
communiste en 1945-1948 tient au fait que Ie Communisme etant 
presente comme l'ennemi, dans les Balkans et en Occident, tout ce qui 
etait annonce par I'V.R.S.S. quant a son progres economique, a sa 
puissance militaire etait proclame faux. Mais quand on a vu effecti
vement la puissance militaire et economique de l'V.R.S.S. depuis 1943, 
alors ceci a provoque Ie revirement radical: « Ce que I'V.R.S.S. disait 
en 1937 etait vrai, donc e1le a tOlljollrs raison ». 

Ce caractere mensonger de la propagande (qui, aux yeux du public, 
la rend peu redoutable et un peu ridicule, est encore maintenu par des 
specialistes : par exemple Irion 1 Ie donne comme un trait de base de sa 

1. - Irion p. 104. II est exact que pendant Iongtemps Ia propagande a ete 
faite de mensonges. On connalt Ie mot de Ponsonby ; « Quand Ia guerre est 
decIaree, Ia verite est Ia premiere victime »; « Le mensonge est I'arme Ia plus utile 
en cas de guerre» (Falsehood ill Wartime) et iI avait fait Ie reIeve d'innombrabIes 
mensonges, voulus ou non, durant Ia guerre 1914·1918. Actuellement, il est vrai 
aussi que Ie propagan· diste peut devenir un menteur, iI peut inventer des histoires 
sur ses adversaires, falsifier les statistiques, creer des informations, etc. Le public 
est fermement convaincu que telle est toujours la propagande. 
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Le probleme du fait. - On sait depuis longtemps en matiere de 
publicite, que la veracite, l'exactitude sont des elements importants. 
Le client doit pouvoir faire confiance a l'annonce. Lorsqu'il a experi
mente a plusieurs reprises qu'on l'a trompe, il est evident que Ie resultat 
est une contre-publicite. C'est pourquoi tous les publicitaires se font 
une regie de l'exactitude et organisent un bureau de verification pour 
denoncer les reclames fallacieuses et assortir les autres d'un label de 
garantie. Mais nous venons de faire appel a un facteur essentiel : ['expe
rience. Or, en matiere politique, l'experience sera tres rare, tres difficile, 
peu certaine. II faut alors distinguer par exemple entre les faits locaux, 
d'experience possible, et les autres. II est certain qu'une propagande 
doit respecter les faits locaux, qu'elle ne peut les nier sans se detruire 
elle-meme. La propagande ne peut pas tenir longtemps contre une evi
dence locale, a moins que la population soit si bien tenue en mains que 
l'on puisse affirmer n'importe quoi et etre crn, mais c'est un fait rare, 
qui a de graves repercussions psychologiques. 

Pour les faits plus etendus, globaux, qui ne peuvent pas faire l'objet 
d'une experience directe, on peut dire que tres generalement l'exactitude 
est maintenant respectee dans la propagande. On peut admettre par 
exemple que les statistiques donnees par les Soviets, comme par les 
U.S.A. sont exactes, sauf exception. II y a peu d'interet a fausser les 
statistiques. De meme il y a peu d'interet a lancer une campagne de pro
pagande a partir de faits incroyables ou faux. Le plus grand exemple 
de ce genre, c'est la campagne communiste sur la guerre bacteriologique. 
Bien entendu, elle fut utile a certains points de vue, et les « croyants » 
ont continue a croire ce qui etait dit a ce moment. Mais parmi les indecis, 
elle a eu plutot un effet negatif a cause de l'exces d'invraisemblance, 
de contradictions, etc. et beaucoup ont juge que c'etait une maladresse. 
Mais si cela fut tel en Europe occidentale, cette campagne eut beaucoup 
d'echo par exemple en Afrique du Nord et aux lndes. Par consequent, 
Ie mensonge portant sur Ie fait n'est pas inutile, ni exdu; toutefois, 
retenons qu'il est de plus en plus rare 1. 

Seulement, il faut apporter trois correctifs a cette affirmation. Tout 
d'abord, la propagande peut parfaitement reposer sur une accusation 
de mensonge concernant un fait qui pouvait etre exact, et que l'on peut 
difficilement discuter. Khrouchtchev s'est fait une specialite de ce genre 

1. - Cornme nous l'avons souligne, il ne doit plus porter que sur des faits 
inverifiables de toute part. C'est ainsi que les mensonges de Goebbels ont pu porter 
sur les succes remportes par les sous-marins allemands. Seul Ie capitaine du sous
marin savait s'il avait ou non coule un cargo. II etait aise de diffuser des nouvelles de 
detail a ce sujet. 
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difference, however, relates to spontaneity. Propaganda technique 
is calculated and deliberate, whereas amusement technique is 
spontaneous and nondeliberate. The former is the result of the 
organizer's decision; the latter, of the mob's need. 

Consider the average man as he comes home from his job. Very 
likely he has spent the day in a completely hygienic environment, 
and everything has been done to balance his environment and 
lessen his fatigue. However, he has had to work without stopping 
and under constant pressure; nervous fatigue has replaced muscu
lar fatigue. When he leaves his job, his joy in finishing his stint is 
mixed with dissatisfaction with a work as fruitless as it is incompre
hensible and as far from really productive work. At home he "finds 
himself" again. But what does he find? He finds a phantom. If he 
ever thinks, his reflections terrify him. Personal destiny is fulfilled 
only by death; but reflection tells him that for him there has not 
been anything between his adolescent adventures and his death, 
no point at which he himself ever made a decision or initiated a 
change. Changes are the exclusive prerogative of organized tech
nical society, which one day may have decked him out in khaki to 
defend it, and on another in stripes because he had sabotaged or 
betrayed it. There was no difference from one day to the next. Yet 
life was never serene, for newspapers and news reports beset him 
at the end of the day and forced on him the image of an insecure 
world. If it was not hot or cold war, there were all sorts of acci
dents to drive home to him the precariousness of his life. Torn be
tween this precariousness and the absolute, unalterable determi
nateness of work, he has no place, belongs nowhere. Whether 
something happens to him, or nothing happens, he is in neither 
case the author of his destiny. 

The man of the technical society does not want to encounter his 
phantom. He resents being torn between the extremes of accident 
and technical absolutism. He dreads the knowledge that every
thing ends "six feet under." He could accept the six-feet-under of 
his life if, and only if, life had some meaning and he could choose, 
say, to die. But when nothing makes sense, when nothing is the 
result of free choice, the final six-feet-under is an abominable in
justice. Technical civilization has made a great error in not sup
pressing death, the only human reality still intact. 

Man is still capable of lucid moments about the future. Propa-
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ganda techniques have not been able wholly to convince him that 
life has any meaning left. But amusement techniques have jumped 
into the breach and taught him at least how to flee the presence of 
death. He no longer needs faith or some difficult asceticism to 
deaden himself to his condition. The movies and television lead 
him straight into an artificial paradise. Rather than face his own 
phantom, he seeks film phantoms into which he can project him
self and which permit him to live as he might have willed. For an 
hour or two he can cease to be himself, as his personality dissolves 
and fades into the anonymous mass of spectators. The film makes 
him laugh, cry, wonder, and love. He goes to bed with the lead
ing lady, kills the villain, and masters life's absurdities. In short, he 
becomes a hero. Life suddenly has meaning. 

The theater presupposed an intellectual mechanism and left the 
spectator in some sense intact and capable of judgment. The mo
tion picture by means of its "reality" integrates the spectator so 
completely that an uncommon spiritual force or psychological ed
ucation is necessary to resist its pressures. In any case, people go to 
the movies to escape and consequently yield to its pressures. They 
find forgetfulness, and in forgetfulness the honied freedom they do 
not find in their work or at home. They live on the screen a life they 
will never live in fact. 

It will be said that dreams and hope have been the traditional 
means of escape in times of famine and persecution. But today 
there is no hope, and the dream is no longer the personal act of an 
individual who freely chooses to flee some "reality" or other. It is a 
mass phenomenon of millions of men who desire to help them
selves to a slice of life, freedom, and immortality. Separated from 
his essence, like a snail deprived of its shell, man is only a blob of 
plastic matter modeled after the moving images. 

There is a vast difference between the dreams and hopes of the 
past and those of the present. Formerly, with the conviction that 
"things would change," hope was a beacon illuminating the future. 
Dreams represented flight, but flight into one's own self. In motion 
pictures, however, the future is not involved. On the strip of film, 
what ought to change has already changed. And the flight of cine
matic dreams has nothing to do with the inner life; it concerns mere 
externals. When people leave the movie theater, they are full of the 
possibilities they experienced in the shadows; they have received 



CHAPTER 

[6] 

A LOOK AT 

THE FUTURE 

We have completed our examination of the monolithic technical 
world that is coming to be. It is vanity to pretend it can be checked 
or guided. Indeed, the human race is beginning confusedly to 
understand at last that it is living in a new and unfamiliar universe. 
The new order was meant to be a buffer between man and nature. 
Unfortunately, it has evolved autonomously in such a way that 
man has lost all contact with his natural framework and has to do 
only with the organized technical intermediary which sustains 
relations both with the world of life and with the world of brute 
matter. Enclosed within his artificial creation, man finds that there 
is "no exit"; that he cannot pierce the shell of technology to find 
again the ancient milieu to which he was adapted for hundreds of 
thousands of years. 

The new milieu has its own specific laws which are not the laws 
of organic or inorganic matter. Man is still ignorant of these laws. 
It nevertheless begins to appear with crushing finality that a new 
necessity is taking over from the old. It is easy to boast of victory 
over ancient oppression, but what if victory has been gained at 
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the price of an even greater subjection to the forces of the artificial 
necessity of the technical sOciety which has come to dominate our 
lives? 

In our cities there is no more day or night or heat or cold. But 
there is overpopulation, thraldom to press and television, total ab
sence of purpose. All men are constrained by means external to 
them to ends equally external. The further the technical mechanism 
develops which allows us to escape natural necessity, the more we 
are subjected to artificial technical necessities. (I have analyzed 
human victory over hunger in this vein.) The artificial necessity 
of technique is not less harsh and implacable for being much less 
obviously menacing than natural necessity. When the Communists 
claim that they place the development of the technical SOciety in a 
historical framework that automatically leads to freedom through 
the medium of the dialectical process; when Humanists such as 
Bergson, or Catholics such as Mounier, assert that man must re
gain control over the technical "means" by an additional quantity 
of soul, all of them alike show both their ignorance of the technical 
phenomenon and an impenitent idealism that unfortunately bears 
no relation to truth or reality. 

Alongside these parades of mere verbalisms, there has been a 
real effort, on the part of the technicians themselves, to control the 
future of technical evolution. The principle here is the old one we 
have so often encountered: "A technical problem demands a tech
nical solution." At present, there are two kinds of new techniques 
which the technicians propose as solutions. 

The first solution hinges on the creation of new technical instru
ments able to mediate between man and his new technical milieu. 
Robert Jungk, for example, in connection with the fact that man 
is not completely adaptable to the demands of the technical age, 
writes that "it is impossible to create interstellar man out of the 
existing prime matter; auxiliary technical instruments and appa
ratus must compensate for his insufficiencies." The best and most 
striking example of such subsidiary instruments is furnished by the 
complex of so-called "thinking machines," which certainly belong 
to a very different category of techniques than those that have 
been applied up to now. But the whole ensemble of means de
Signed to permit humap mastery of what were means and have now 
become milieu are techniques of the second degree, and nothing 
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more. Pierre de Latil, in his La Pensee artificielle, gives an ex
cellent characterization of some of these machines of the second 
degree: 

"In the machine, the notion of finality makes its appearance, a 
notion sometimes attributed in living beings to some intelligence 
inherent -in the species, innate to life itself. Finality is artificially 
built into the machine and regulates it, an effect requiring that 
some factor be modified or reinforced so that the effect itself does 
not disturb the equilibrium ... Errors are corrected without hu
man analysis, or knowledge, without even being suspected. The 
error itself corrects the error. A deviation from the prescribed track 
itself enables the automatic pilot to rectify the deviation . . . For 
the machine, as for animals, error is fruitful; it conditions the cor
rectpath." 

The second solution revolves about the effort to discover (or re
discover) a new end for human society in the technical age. The 
aims of technology, which were clear enough a century and a half 
ago, have gradually disappeared from view. Humanity seems to 
have forgotten the wherefore of all its travail, as though its goals 
had been translated into an abstraction or had become implicit; 
or as though its ends rested in an unforeseeable future of unde-

) termined date, as in the case of Communist society. Everything 
today seems to happen as though ends disappear, as a result of 
the magnitude of the very means at our disposal. 

l Comprehending that the proliferation of means brings about the 
disappearance of the ends, we have become preoccupied with re
discovering a purpose or a goal. Some optimists of good will assert 
that they have rediscovered a Humanism to which the technical 
movement is subordinated. The orientation of this Humanism may 
be Communist or non-Communist, but it hardly makes any dif
ference. In both cases it is merely a pious hope with no chance 

\' whatsoever of influencing technical evolution. The further we ad
vance, the more the purpose of our techniques fades out of sight. 
Even things which not long ago seemed to be immediate objectives 
-rising living standards, hygiene, comfort- no longer seem to have 
that character, possibly because man finds the endless adaptation 
to new circumstances disagreeable. In many cases, indeed, a 
higher technique obliges him to sacrifice comfort and hygienic 
amenities to the evolving technology which possesses a monopoly 
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of the instruments necessary to satisfy them. Extreme examples are 
furnished by the scientists isolated at Los Alamos in the middle of 
the desert because of the danger of their experiments; or by the 
would-be astronauts who are forced to live in the discomfort of 
experimental camps in the manner so graphically described by 
Jungk. 

But the optimistic technician is not a man to lose heart. If ends 
and goals are required, he will find them in a finality which can be 
imposed on technical evolution precisely because this finality can 
be technically established and calculated. It seems clear that there 
must be some common measure between the means and the ends 
subordinated to it. The required solution, then, must be a technical 
inquiry into ends, and this alone can bring about a systematization 
of ends and means. The problem becomes that of analyzing indi
vidual and social requirements technically, of establishing, numeri
cally and mechanistically, the constancy of human needs. It fol
lows that a complete knowledge of ends is requisite for mastery of 
means. But, as Jacques Aventur has demonstrated, such knowledge 
can only be technical knowledge. Alas, the panacea of merely 
theoretical humanism is as vain as any other.1 

"Man, in his biological reality, must remain the sole possible 
reference pOint for classifying needs," writes Aventur. Aventur's 
dictum must be extended to include man's psychology and soci
ology, since these have also been reduced to mathematical calcu
lation. Technology cannot put up with intuitions and "literature." 
It must necessarily don mathematical vestments. Everything in 
human life that does not lend itself to mathematical treatment must 
be excluded- because it is not a possible end for technique- and 
left to the sphere of dreams. 

Who is too blind to see that a profound mutation is being ad
vocated here? A new dismembering and a complete reconstitution 
of the human being so that he can at last become the objective 
(and also the total object) of techniques. Excluding all but the 
mathematical element, he is indeed a fit end for the means he has 

1 It must be clear that the ends sought cannot be determined by moral science. The 
dubiousness of ethical judgments, and the differences between systems, make moral 
science unfit for establishing these ends. But, above all, its subjectivity is a fatal 
blemish. It depends essentially on the refinement of the individual moral conscience. 
An average morality is ceaselessly confronted with excessive demands with which 
it cannot comply. Technical modalities cannot tolerate subjectivity. 
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constructed. He is also completely despoiled of everything that 
traditionally constituted his essence. Man becomes a pure appear
ance, a kaleidoscope of external shapes, an abstraction in a milieu 
that is frighteningly concrete-an abstraction armed with all the 
sovereign signs of Jupiter the Thunderer. 
A Look at the Year 2000. In 1960 the weekly l'Express of Paris 
published a series of extracts from texts by American and Rus
sian scientists concerning society in the year 2000. As long as such 
visions were purely a literary concern of science-fiction writers and 
sensational journalists, it was possible to smile at them.2 Now we 
have like works from Nobel Prize winners, members of the 
Academy of Sciences of Moscow, and other scientific notables 
whose qualifications are beyond dispute. The visions of these 
gentlemen put science fiction in the shade. By the year 2000, voy
ages to the moon will be commonplace; so will inhabited artificial 
satellites. All food will be completely synthetic. The world's popu
lation will have increased fourfold but will have been stabilized. 
Sea water and ordinary rocks will yield all the necessary metals. 
Disease, as well as famine, will have been eliminated; and there 
will be universal hygienic inspection and control. The problems of 
energy production will have been completely resolved. Serious 
scientists, it must be repeated, are the source of these predictions, 
which hitherto were found only in philosophic utopias. 

The most remarkable predictions concern the transformation of 
educational methods and the problem of human reproduction. 
Knowledge will be accumulated in "electronic banks" and trans
mitted directly to the human nervous system by means of coded 
electronic messages. There will no longer be any need of reading 
or learning mountains of useless information; everything will be 
received and registered according to the needs of the moment. 
There will be no need of attention or effort. What is needed will 
pass directly from the machine to the brain without going through 
consciousness. 

In the domain of genetics, natural reproduction will be forbidden. 
A stable population will be necessary, and it will consist of the 
highest human types. Artificial insemination will be employed. 
This, according to Muller, will "permit the introduction into a car-

2 Some excellent works, such as Robert Jungk's Le Futur a Mid commence, were 
included in this classification. 



3. - LES CATEGORIES DE LA PROPAGANDE 

Malgre ce que l'on dit generalement, la propagande n'est pas un 
phenomene simple, et l'on ne peut assimiler entre elles toutes les formes 
de la propagande. On pourrait distinguer des types de propagandes 
d'apres les regimes qui les emploient. II est vrai que la propagande 
sovic.~tique et la propagande americaine ne se ressemblent ni quant a 
leurs methodes ni quant a leurs techniques psychologiques. La propa
gande hitlerienne etait fort differente a tous points de vue de la propa
gande chinoise actuelle, et ressemblait considerablement a la propa
gande stalinienne. Actuellement en Algerie, la propagande du F.L.N. 
ne peut etre comparee a la propagande fran9aise. Mais, en outre, a 
l'interieur d'un meme regime, il peut y avoir des conceptions comple
tement differentes. L'U.R.S.S. est a cet egard l'exemple Ie plus frappant : 
la propagande de Lenine, celle de Staline, celle de Khrouchtchev pre
sentent trois formes, trois types differencies, a la fois dans leur tech
nique, dans leurs themes, dans leur symbolique; si bien que lorsqu'on 
fixe des caracteres trop precis, trop etroits a la propagande, on 
laisse echapper une partie de l'evenement. Ceux qui ont envisage 
la propagande sovietique sous ses seuls traits staliniens ont ete conduits 
a dire que Monsieur K. ne fait pas de propagande. Or la propagande 
de Khrouchtchev est aussi considerable que celle de Staline, et peut etre 
plus encore: il porte a un point paroxystique l'usage de certaines tech
niques de propagande. Mais a cote de ces categories politiques et tempo
relles de la propagande, il nous semble qu'il faut surtout s'attacher a 
un autre mode de differenciation qui repose sur certains caracteres 
internes du phenomene. 

Propagande politique et propagande sociologique 

II faut d'abord ~~tingl!er la ~ropagande politigue et la propa- , 
gande sociologique. La premiere ne nous retiendra pas longuement, 
car c'est a ene quetout Ie monde pense lorsqu'on prononce ce mot. 
II s'agit des techniques d'influence employees par un gouvernement, 
un parti, une administration, un groupe de pression, etc., en vue de 
modifier Ie comportement du public a leur egard. L'usage des moyens 
est alors volontaire, calcule; les resultats a atteindre sont a la fois 
clairement distingues et assez precis, mais generalement limites. Le plus 
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souvent les themes sont politiques et les objectifs egalement. Dans cette 
propagande politique entrent la plupart des propagandes citees plus 
haut, hitlerienne et stalinienne, F.L.N. et activiste. C'est par rapport 
a cette propagande que l'on peut legitimement faire la difference avec 
la publicite : celle-ci a des fins economiques, la premiere a des fins 
politiques. C'est ici que l'on peut introduire la distinction entre la prop a
gande strategique et la propagande tactique 1. La premiere etablit la 
ligne generale, l'ordre des arguments, l'echelonnement des campagnes; 
la seconde cherche a obtenir dans ce cadre des resultats immediats 
(par exemple, en guerre : tracts et hauts-parleurs pour obtenir la reddition 
immediate de l'ennemi). 

Mais cela ne recouvre pas toute la propagande. II nous faut aussi 
considerer sous ce vocable un phenomene beaucoup plus vaste, plus 

I incertain, a savoir l'ensemble des manifestations par lesquelles une 
societe (primaire ou secondaire, globale ou non) tente d'integrer en elle 
Ie maximum d'individus, d'unifier les comportements de ses membres 
selon un modele, de diffuser son style de vie a l'exterieur d'elle-meme 
et par la de s'imposer a d'autres groupes. Nous appelons cette propa
gande« sociologique »pour marquer d'abord que c'est Ie groupe entier, 
consciemment ou non ui s'exprime de cette fac;Oii, et our indlquer 
. u ' t au ruveau du st Ie e VIe u ue cet e I uence bien 

\I'au niveau 0 Inion ou meme d'un comportement donne. Cette 
notion est un peu plus large que celle e 00 sur a propagande 
inintentionnelle 2. Cet auteur vise par ce terme les effets involontaires 
obtenus par un propagandiste. Mais sa pensee est capitale car i1 est Ie 
premier a avoir souligne la possibilite de ce caractere inintentionnel, 
a l'encontre de toute la pensee americaine sur ce sujet sauf celle de 
Krech et Crutchfield qui vont beaucoup plus loin en montrant toute la 
dimension de la propagande inintentionnelle, meme dans les livres de 
mathematiques 3! 

Bien entendu, a l'interieur de la propagande sociologique, il peut 
y avoir une ou plusieurs propagandes politiques qui s'expriment. C'est 
du type de cette propagande socioiogique qu'etait par exemple la propa
gande de la chretiente au moyen-age; c'est elle que visait B. Constant en 
disant de la France de 1793 : « La nation toute entiere etait une vaste 
propagande ». Et dans les temps actuels, il est certain que les deux mode
les plus acheves de cette ,propagande, sont la propagande americaine 
et la propagande chinoise. En precis ant que nous ne visons pas ici les 

1. - Cf. SHILS, JANOWITZ, in LERNER. 
2. - DooH, Propaganda, p. 249, 251. 
3. - KRECH et CRUTCHFIELD, 1..11, p. 451 sq. 
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campagnes et methodes plus ou moins efficaces employees par les 
gouvemements, mais bien l'expression globale, la propagande socio
logique regroupe en el1e des formes tres diverses : on peut dire qu 'a ce 
niveau la publicite en tant que diffusion d'un certain style de vie fait 
partie de cette propagande. Mais cela est vrai aussi pour les U.S.A., 
des Public relations, Human relations, Human Engineering, du cinema, 
etc. Et ce qui est caracteristique d'une nation s'exprimant dans la propa
gande sociologique, l'ensemble de ces procedes d'influence converge 
vers un meme point, alors que dans une societe comme la France de 
1960, ils sont divergents dans leurs objectifs et dans leurs intentions. 
Cette propagande sociologique est un phenomene beaucoup plus diffi
cile a saisir et rarement considere. 

Les caracteres que nous pouvons lui donner sont les suivants : il , 
s'agit, au fond, de la penetration d'une ideologie par le moyen de son d 
contexte sociologique. Nous sommes alors, ici, en presence d'un pheno
mene qui est !'inverse de celui que nous avons etudie jusqu'a present. 
La propagande sous son aspect traditionnel implique plus ou moins 
une ideologie que l'on cherche a diffuser par les M.M.C. (radio, presse, 
etc ... ) pour amener Ie public a accepter tel1e structure politique, tel1e 
structure econornique ou pour participer a une action. C'est la, toujours, 
l'element commun a toutes les propagandes que nous avons etudiees. 
On diffuse l'ideologie de fa~on a ce qu'el1e suive les elements de politi que 
que l'on veut faire" penetrer. 

Nous sommes ici en presence du mouvement inverse. 

Ce sont d'abord les facteurs econornique, politique, sociologique 
qui existent et qui, progressivement, font penetrer dans les individus 
ou dans les masses une certaine ideologie. Par Ie moyen des structures 
econorniques et politiques se constitue une certaine ideologie. Cette 
ideologie conduit a la participation active des masses et a l'adaptation 
des individus. Vim ortant est de faire participer l'individu activement 
et de l'adapter Ie mieux possible a ce contexte SOclO ogIque. 

Cette propagande est essentiel1ement diffuse. 
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Mais ces criteres ont ceci de particulier : ils coincident avec l'envi
ronnement et ils sont essentiellement collectifs 1. 

C'est donc une adaptation progressive a un certain ordre de choses, 
c'est unecertaine conception des relations humaines qui, inconsciemment, 
modele les individus et les rend conformes a la societe. 

Cette propagande se construit spontanement. 
Ene n'esrpas Ie fruit d'une actIOn deliberee en tant que propagande. 

II n'y a pas de propagandistes volontaires de cette methode. II y a des 
foules de propagandistes gui Ie sont sans Ie voulgU-, qui tendent dans 
Ie meme sens, malS sans meme s'en rendre compte, par exemple lorsqu'un 
metteur en scene americain fait un film, ille fait avec certaines intentions 
expresses et deliberees : or, ces intentions expresses ne constituent pas 
l'element de propagande. L'element de propagande se trouve dans Ie 
fait que cet Americain dans son film, sans Ie savoir, exprime Ie mode 
americain de vivre et c'est ce mode americain de vivre (dont il est penetre 
et qu'il exprime dans ce film) qui constitue l'element de propagande. 

Nous sommes en presence de la force d'expansion d'une societe 
vigoureuse, totalitaire (au sens d'integration de l'individu). Tout ceci 
forme une conduite involontaire. 

Cette propagande sociologique s'exprime par des voies mUltiples. 
C'est la publicite c'est Ie cinema (commercial et non politique), c'est 
la technique en general, c'est l'instructIOn donnee dans les ecoles, c'est 
Ie service social, la case work et les Settlement layers, c'est Ie Reader's 
Digest, etc. Mais ce qu'il faut bien souligner, !c'e~ caracter~ c~ncor
dant de tout cet ensemble : toutes les influences Jouent spon anement 

(rans Ie mame sens. Mais nous savons bien la repugnance que l'on peut 
eprouver a admettre qu'il s'agit la encore de propagande ! 

Ces influences qui sans doute modelent Ie comportement semblent 
eloignees des grandes orgues hitleriennes. Inintentionnelle, au moins 
dans sa prelniere peri ode, non politique en general, organisee selon des 
types et des rythmes spontanes, cette activite, ou plutot ces activites 
que nous avons reliees les unes aux autres d'apres une conception que 
l'on pourrajuger arbitraire ou artificielle, n'est pas vraiment de la propa
gande aux yeux, a la fois des sociologues et du public moyen. 

Et cependant quand on procede a une analyse plus approfondie et 
plus objective, que voit-on? 

Cette influence s'exprime par les memes moyens que la propagande. 
Elle est en rea/ire dirigee par ceux qui font de la propagande. Ce fait 

I me parait essentiel : un gouvernement par exemple aura ses Public 

1. - PACKARD, La Persuasion clandestine. 
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relations et d'autre part fera telle propagande. On pourrait reprendre I 
cette identite pour la plupart des activites enumerees dans ce chapitre. 
En outre, elle obeit aux memes stereotypes et aux memes prejuges que 
la propagande, et elle met en mouvement les memes sentiments, elle 
agit de la meme fa~on sur l'individu. 

Ce sont deja la des ressemblances qui ne sont pas negligeables, 
et qui rapprochent ces deux aspects bien plus que les differences signalees 
plus haut, et peut-etre plus evidentes, ne les separent. 

Mais il y a plus. II s'agit bien d'une propagande dans la mesure 
ou tout cet ensemble de publicite, de public relations, d'assistance 
sociale, etc. provoque ne certaine conce tion lobale de la societe un 
certain mode de vie. Si nous les avons unies, ce n est pas ar Itrairement, 
c'est dans la mesure ou ces activites expriment une meme donnee fonda
mentale et agissent de fa~on concord ante sur 1 'homme pour Ie faire 
entrer dans ce mode de vie. A partir de ce moment, pour l'individu 
accapare par cette propagande sociologique, celui qui vit de telle faxon 
est dans Ie bien, l'autre.est dans Ie mal; celli QUI a telle conception de 
la societe est dans la 'rite l'autre e ans l'erreur. Par consequent: 
I s gI len de la diffusion, comme par la propagande ordinaire, d'une 
cQnduite et d'un mythe du bien et du mal. Bien plus, cette propagande 
devient d'autant plus elle-mi!me que 1'on prend davantage conscience 
de la valeur du bien et de la verite que represente ce mode de vie, par 
exemple l'American Way of Life. C'est en realite toute une societe qui 
s'exprime par cette propagande en diffusant son genre de vie. 

Ce faisant, cette societe procMe a la plus rofonde operation de 
. ro es SOCIO ogues on en e et reconnu que e raval mois-
pensable d'une propagande £onsiste a c®Dger l'epvinmnement de la 
per.s.onne. Krech et Crutchfield I insIstent sur ce fait, et montrent que ra simple modification du contexte psychologique peut entrainer des 
changements d'attitude, sans que l'on se soitjamais attaque directement 
a telle attitude ou a telle opinion. Mac Dougall 2 egalement : « II faut 
eviter d'attaquer de front telle tendance. II vaut mieux concentrer ses 
efforts sur la creation de conditions psychologiques telles que Ie resultat 
semble en provenir naturellement ». La modification du champ psycho
logique entraine par repercussion des consequences que l'on n'aurait 
pu obtenir directement. C'est ce que Ogle 3 appelle la« suggestibilite »; 
Ie degre de suggestibilite est fonction de son environnement et de son 
champ psychologique. Or c'est justement cela que modifient les diffe-

1. - KRECH \:t CRUTCHFIELD, t. II, p. 460. 
2. - MAC DOUGALL, p. 107. 
3. - OGLE, p. 234. 
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rentes activites enumerees plus haut. C'est en cela qu'eIles sont une 
propagande, car Ie but est simplement d'apprendre au public une attitude 
qui facilitera la propagande principale elle-meme. 

\ 

Cette propagande sociologique agit en douceur. EIle acclimate, eIle 
introduit une verite, une ethique sous des formes sporadiques, benignes, 
mais ~ finissent par creer une structure massive de la Q.eIsonn~ Elle 
agit lentement, par impregnatIOn, et prend toute son efficacite dans une 
societe relativement stable et vivace, ou encore dans la relation entre 
une societe en expansion et une autre qui se desagrege (ou un groupe 
en expansion dans un milieu qui se desagrege). Dans ces conditions, 
elle se suffit a elle-meme : eIle n'est pas seulement une sub propagande. 
Mais cette propagande sociologique ne suffit pas au moment d'une crise. 
Elle ne suffit pas non plus pour entrainer les masses a l'action dans des 
circonstances exceptionnelles. 

Elle doit donc etre parfois doublee d'une propagande de type 
classlqlie;"qul entrame a l'action. A ce moment, la propagande SOCIO
IOgIque paraitra comme Ie moyen qui a prepare Ie terrain necessaire 
a la propagande directe, elle s'identifie a Ia sub-propagande. Et rien I n'est plus facile que de greffer une propagande directe sur un milieu 
prepare par la propagande sociologique; d'ailleurs ceIle-ci peut se trans
former elle-meme en propagande directe. A ce moment, et par une serie 
de stades intermediaires, nous voyons non seulement Ie doublage de 
l'une par I'autre, mais Ie passage sans cassure de ce quin'etait qu'affir-
mation spontanee d'un genre de vie a I'affirmation volontaire d'une 
verite, cette demarche est deja mise en evidence dans un article de 
Bemays 1 : l'Engineering approach est un ensemble de methodes pro
fessionneIles de recherche, par lesquelles on obtient du peuple qu'il 
soutienne et porte certaines idees ou programmes a partir de Ia connais-

" sance de la situation. Or, ceci est applique aussi en matiere politique, 
et c'est par cette methode que Ia National association of Manufacturers 
(N.A.M.) a tente depuis 1936 de lutter contre Ie developpement des 
tendances de gauche. En 1938 la N.A.M. avait depense 1/2 million de 
dollars pour soutenir Ie type de capitalisme qu'elle represente. Cette 
somme etait passee a 3 millions en 1945 et a 5 millions en 1946. Cette 
propagande a prepare la loi Taft Hartley. II s'agit de « vendre » Ie sys
teme economique americain. A ce moment nous sommes vraiment dans 
Ie domaine de la propagande. Ainsi se revele l'ambiguite des moyens 
employes pour influencer l'opinion, et Ie lien profond entre la propagande 
sociologique et la propagande directe. 

De plus, cette propagande sociologique, involontaire, parvient 

1. - Cite par MAC DOUGALL, p. 566. 
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progressivement au stade volontaire. Elle finit par se traduire par une 
volonte d'influence, par exemple, lorsque la Motion Picture association 
of America publie un code d'apres lequel les films devront €tre faits 
pour promouvoir « les plus hauts types de vie sociale, la pensee correcte 
sur la societe », «des standards corrects de vie» et ne devront comporter 
« aucun ridicule pour la loi (naturelle ou humaine) ni de sympathie 
pour ceux qui violent la loi ». 

Ou encore, lorsque Arthur Rank exprime Ie sens de ses films : 
« Quand un article d'exportation devient-il plus qu'une exportation? 
Lorsqu'il s'agit d'un film britannique; lorsque les magnifiques produc
tions des Studios d'Ealing paraissent dans Ie monde, elles representent 
quelque chose de mieux qu'un pas en avant vers un de ces niveaux 
d'exportation ... ». Elles sont la diffusion du mode de vie britannique. 

Le premier element de prise de conscience, peut-on dire, est extre
mement simple et c'est it partir de lui que tout va deriver. Ce qui n'est ~ 
au depart qu 'une simple situation de fait, entraine progressivement la 
constitution d'une certaine ideologie parce que ce way of life, ce style 
de vie dans lequel l'homme se trouve indiscutablement bien (ce qui ne 
veut pas dire qU'objectivement il est bien, mais qu'etant donne tout Ie 
travail psychologique que nous venons de decrire, il s'y trouve bien, 
il est parfaitement adapte au milieu, il est « comme un poisson dans 
l'eau »), devient pour lui un critere de valeur. Pour lui, it partir de ce 1 
moment,toun:e qu1 va exprimeI ce-way of' life est bien, tout ce qui Ie 
renforce, tout ce qui I'ameliore est bien, et inversement tout ce qui tend 
it Ie troubler, it Ie critiquer ou a Ie detruire est mal. 

Ceci conduit done l'homme itjuger que la civilisation qui represente 
Ie mieux ce genre de vie est la meilleure. Cette influence nous engage 
done sur la meme route que les U.S.A. qui sont de tres loin les plus ./ 
avances dans ce sens. Car il est evident que I'on cherche a imiter et a 
rejoindre celui qui est Ie plus loin sur cette route; Ie premier est alors Ie 
modele. Et cette imitation nous amene a adopter les memes criteres de 
jugement, les memes structures sociologiques, les memes ideologies spon
tanees, et it la fin Ie meme type d'homme. C'est done une propagande pre
cise, relativement facile car elle utilise tous les courants sociaux, mais plus 
lente que les autres, car elle suppose une longue penetration et une 
adaptation tres progressive. 

Mais it partir du moment ou I 'homme utilise ce way of life comme 
critere du bien et du mal, il est conduit it porter des jugements : par 
exemple ce qui sera Un-american sera mauvais. Des lors la vraie propa
gande se borne a utiliser cette ten dance et a entrainer I 'homme dans une 
action: action d'adhesion ou de defense. 
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Cette forme de propagande est d'ailleurs liee de fa~on tres caracte
ristique aux elements fondamentaux de la vie americaine. TouLd'abord 
les U.S.A. ont ete obliges de proceder a l'unification d'une population 
disparate, venue de tous les pays de l'Europe, avec des traditions et 
des tendances opposees : il fallait resoudre un probleme d'assimilation 
rapide : cette assimilation etait Ie grand probleme politique aux U.S.A. 
a la fin du XlXe siecle; ils l'ont resolu par la standardisation psycho
logique, c'est-a-dire exactement en utilisant Ie genre de vie comme 
fondement de cette unification, comme instrument de propagande. 
D'autre part, cette uniformite possede dans la "ie des U.S.A. un autre 
role decisif : un role economique. Elle determine, en effet, l'etendue du 
marche des U.S.A. La production de masse a pour contre-partie neces
saire la consommation de masse. Mais il ne peut y avoir consommation 

~ de masse que s'il y a une parfaite identite de vue psychologique sur les 
necessites de la vie. II faut etre assure que Ie marche reagira avec rapidite 
et massivement a une proposition, a une incitation donnee. II faut done 
une unite psychologique fondamentale sur laquelle la publicite pourra 
jouer avec certitude, de fa~on a manier l'opinion publique. Celle-ci 
pour repondre doit etre penetree de l'excellence de tout ce qui est «,US ». 
II y a done, de fa~on indissoluble, conformite de vie et conformisme de 
pensee. On voit par ces deux caracteres (necessite economique de 
la standardisation psychologique; necessite politi que d 'une assimilation 
politique rapide) que cette propagande sociologique est liee a la structure 
des U.S.A. 

Mais ce phenomene, lorsqu'il devient conscient, peut pousser a des 
extremes inattendus. Ainsi la « vague d'hysterie collective» a laquelle 
on a assiste apres 1948 en fonction du my the americain et qui a trouve 
son aboutissement dans Ie Mac Carthysme est difficilement compre
hensible, etant donnes Ie liberalisme americain, la confiance des ame-

. ricains dans leur force economique, dans leurs structures ... Mais cette 

\ 
«hysterie» prend vraisemblablement sa sourc~s ~!!..£.bscur sentiment 
de faiblesse ideologli une certaine impuissance a definir les fonde-

~
ents de leur nation. On cherc e a ors a prec ser, a ren e consclen , 

xpliclte, tfieorique, l'american way of life en tant que valeur. II y a donc 
tendance a la prise de conscience et au roidissement qui, normalement 
'acccompagne, avec des affirmations excessives pour masquer la faiblesse 

de la position ideologique. Tout ceci constitue evidemment Ie cadre 
"deal pour l'action d'une propagande organisee. " 

Cette propagande organisee, nous la rencontrons it divers eche
lons. D'une part, sur Ie plan gouvememental, d'autre part, il faut citer 
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les differents pressure groups 1 qui ont une action indiscutable dans ce 
domaine : Political Action Committee, American Medical Ass, American 
Bar Ass., American Association of small business, qui ont pour but la 
defense d'interets prives exprimant les Big Three : Big Business; Big 
Labor and Big Agriculture. D'autres ont comme objectif de provoquer 
des reformes sociales et politiques : l'American Legion, Ia League of 
Women Voters, etc. Ces groupes emploient les methodes du lobbying 
it l'egard de l'Etat, mais aussi les methodes de propagande classique it 
l'egard du public, par Ie cinema, les meetings, la radio, etc., et l'amenent 
it prendre conscience de ses structures ideologiques. 

Un autre phenomene tres curieux (constate par plusieurs socio
logues americains) et recent, c'est I'apparition d'« agitateurs » 2, it cote 
des politiciens et des propagandistes politiques. Le pur agitateur, qui 
remue l'opinion publique de fa90n « desinteressee », est de caractere 
nationaliste. II ne fait appel a aucune doctrine, a aucun principe, il ne 
propose pas de reformes precises. II est veritablement Ie prophete de 
I'american way of life. II est en general contre Ie New Deal, et pour Ie 
liberalisme; c~ntre les ploutocrates, contre les internationalistes, contre 
les socialistes, car les banquiers et les communistes forment egalement' f 
comme on I'a dit avec exactitude « l'Autre haissable contre lequel un 
moi informe parvient a exister ». L'a 'tateur 't surtout dans les 
milieux les Ius inorganises de flise les s c oses d'anxiete 
es' IS • S e emi ants es soldats 

demobilises. qui ne sont Ilas..-enco~g~ dans la societe americaine 
au qui n'ont pas encore retrouve les habitudes et les idees toutes fartes. 
Les agitateurs se fondent alors sur l'american way of life, pour influencer 
et provoquer des courants d'opinion antisemites, anti-communistes, 
anti-noirs, anti-etrangers... lIs introduisent alors les groupes ou ils 
agissent dans cet univers manicheen, illogique et cependant coherent, 
caracteristique des effets de la propagande, et dont nous parIerons, 
Le plus remarquable dans cette eclosion, c'est que, pour Ie moment 
les agitateurs ne travaillent pas pour un parti politique : on ne voit 
pas bien quels interets ils servent. lIs ne sont ni capitalistes, ni commu
nistes, mais influencent deja profondement l' opinion publique americaine, 
et cette force peut brusquement se cristalliser en des formes inattendues 

Au fur et a mesure que cette propagande sociologique est plus 
consciente, elle tend a s'exprimer a l'exterieur, d'ou son expansion, 

1. - Cette action des Groupes de Pression en tant qu'organismes de Propa
gande a bien ete etudiee par ALBIG (Modern Public Opinion, 1956). 

2. - MAC DOUGALL, chap, XV, - Ceci est en etroite liaison avec Ie developpe
ment du Mac Carthysme; M, HENRY, Le Monde, Novembre 1953 - JuLlEN:LeMonde, 
juillet 1955 - ESPRIT, nO special, 1954. 
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se demander si nous sommes bien dans les deux cas en presence de deux 
aspects seulement d'un meme phenomene ou en presence de deux corps 
etrangers run it rautre. 

Cette distinction correspond en partie it celle-ci bien connue qu'it 
etablie Unine entre « Agitation » et « Propagande » mais en tenant 
compte que Ie sens de ces termes est inverse par rapport aux notres. 
C'est egalement un peu la distinction entre la propagande de subversion 
(it regard de rennemi) et la propagande de collaboration (avec Ie meme 
ennemi) 1. 

La propagande d'agitation etant la plus visible, la plus massive, 
attire generalement seule rattention. Cette propagande d'agitation est 
Ie plus souvent une propagande subversive et it caractere d'opposition. 
Elle est menee par un parti qui cherche it detruire Ie gouvemement, 
ou bien rordre etabli. Elle tend it la revolte ou it la guerre. Bien entendu, 
elle a toujours eu lieu au cours de rhistoire. Tous les mouvements 
revolutionnaires, toutes les guerres it caractere populaire, ont ete nourris 
de cette propagande d'agitation. Spartacus aussi bien que les Communes, 
les Croisades comme 1793 ont repose sur cette propagande. Mais elle a 
ete portee it son sommet par Unine. Ceci d'ailleurs nous amene it rec
tifier ce que nos ecrivions plus haut quand nous disions : il s'agit d'une 
propagande d'opposition. En realite, cette propagande d'agitation peut 
aussi etre Ie fait du gouvemement. Lorsque, par exemple, Ie gouver
nement veut galvaniser les energies pour mobiliser toute la nation dans 
la guerre, il emploiera une propagande d'agitation. A ce moment, la 
subversion dont il s'agit est celle de rennemi. II s'agit de detruire sa 
puissance par des moyens psychologiques aussi, et en surpassant sa 
force par Ie tonus energique de la nation. De meme Ie gouvemement 
emploie cette propagande d'agitation lorsque, installe au pouvoir, il 
veut poursuivre une reuvre revolutionnaire. Ainsi Unine ayant installe 
les Soviets, organise I' Agit prop, et developpe la longue campagne 
d'agitation dans la Russie pour vaincre les resistances, pour ecraser 
les Koulaks, etc.; la subversion porte alors sur la resistance d'une frac
tion, d'une c1asse, et l'on designe un ennemi interieur it abattre. De meme 
la plus grande partie de la propagande hitlerienne etait une propagande 
d'agitation. Hitler ne pouvait operer les enormes transformations 
sociales et economiques que par une agitation constante, une surexci
tation, une tension des energies. C'est par ondes successives d'exal
tation que se propageait l'hitlerisme, et que s'accomplissaient les 
objectifs revolutionnaires. Enfin, en Chine, les grandes campagnes 
sont justement de la propagande d'agitation. C'est seulement par ce 

1. - OITIS et SPEIER, in LERNER. 
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moyen que les «bonds en avant» peuvent etre effectues. Le systeme 
des Communes n'a pu etre relativement accepte que grace it la prop a
gande d'agitation, qui, en meme temps, provoque des mouvements 
materiels de population et une transformation des comportements. 
La subversion porte alors sur les habitudes, les coutumes, les croyances 
qui font obstacle au bond en avant. Elle est interieure. Et Mao a parfai
tement bien dit que l'ennemi se trouvait it l'interieur de chacun 1. La pro
pagande d'agitation s'adresse alors aux elements interieurs de chacun 
de nous, ais elle se traduit toujours par l'en a materiel dans une 

..activite ten ue e s· . 'VI U a cette 
etIvlte que l'on faIt sauter les frein i e' verrous sye 0-

10gIques e ses abitu,2,es, de ses croyanees et de ses jugements. 

C'est dans Ie meme ordre d'idees que l'on doit situer la campagne 
de la Piatiletka en V.R.S.S. La propagande d'agitation, ici comme 
en Chine, a pour but de tendre les energies au maximum pour 
obtenir Ie rendement de travail Ie plus exaltant possible. La propagande 
d'agitation peut done pour un temps servir it la productivite. Tels sont 
les principaux exemples de propagande d'agitation menes par Ie gouver
nement. Mais Ie plus souvent, il s'agit bien d'une propagande « revolu
tionnaire », au sens banal du terme. Ainsi la propagande communiste 
en Occident lorsqu'elle provoque des greves, des emeutes, est de ce genre. 
La propagande de Fidel Castro, de Ho Chi Minh avant la prise du pou
voir, du F.L.N., sont les cas recents les plus typiques. 

eette propagande a done pour but de toute fa90n, dans toutes 
les hypotheses, de tendre au maximum les energies, d'obtenir des 
sacrifices considerables, de permettre it l'individu de supporter de lourdes 
epreuves~e .!; s~.sIe...saJci uotidienne, de ses cadres normaux, elle 
le plong ans l'exaltation et l' v re e e ouvre evant lui des 
POSSI es msoupconnes jusqu'alors, elle lui..l?ropose es uts extra
ordinarres et qui ce endant lui semblent tout roches. La propagande 

agI a Ion ec enc e one un mouvement explos ,e e Joue a l'interieur 
d'une crise, it moins qu'elle-meme ne provoque la crise. Mais, en contre
partie, il est evident que cette propagande ne peut obtenir que des 
effets de courte duree, relativement, et a breve echeanee. Si l'objectif 
propose n'est pas assez rapidement atteint, l'exaltation fera place au 
decouragement et au desespoir. C'est pourquoi les specialistes de eette 
propagande fragmentent les buts a atteindre, fixent des etapes, procedent 
par bonds successifs. Vne periode de tension pour obtenir tel resultat, 

1. - La Theorie du« MOULE» chez Mao. - Cf. son grand rapport de 1957. 
Voir Annexe II. 
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puis une periode de detente et de repos; c'est ainsi que procederent J 
Hitler, Unine, et Mao. On ne peut pas maintenir un peuple, un parti, 
au niveau Ie plus eleve du sacrifice, de la conviction, du devouement, 
pendant.longtemps. On ne peut faire vivre l'individu dans l'exaltation 
et l'insecurite pendant toute sa vie. II lui faut un repit, un univers familier, 
des habitudes, au bout d'un certain temps de combat. 

Cette propagande d'agitation, propagande subversive, est evidem
ment la plus voyante (par son caractere explosif et « revolutionnaire », 
elle attire l'attention). Eile est aussi la plus facile a realiser. Pour reus sir, 
il faut s'adresser aux sentiments les plus simples et les plus violents, 
et par les moyens les plus elementaires. La haine est geueralement Ie 
Ie ressort Ie plus rentable. II est extremement facile de declencher un 
mouvement revolutionnaire a partir de la haine d'un ennerni designe. 
C'est probablement Ie sentiment Ie plus spontane et Ie plus commun, 
qui consiste a attribuer son malheur et son peche, a un Autre, qu'il faut 
tuer, car de cette fayon, Ie malheur et Ie peche disparaitront. Que 
l'objet de la haine soit Ie Bourgeois, Ie Communiste, Ie Juif, Ie Colonia
liste, Ie Saboteur, cela revient au meme. La propagande d'agitation 
reussit chaque fois qu'elle designe l'auteur de la misere et que celui-ci 
n'es! pas trop pmssant. Bien entendu, on ne peut absolument pas fIrer 
de consequences de fond d'un tel mouvement lorsqu'il est declenche 
ainsi. II est inoui de voir des intellectuels prendre au serieux par exemple 
les sentiments des foules algeriennes ou noires contre les Blanes, en 
considerant que cela exprime Ie fond de leur pensee et de leur etre. 
Designer Ie Blanc (qui est l'envahisseur et l'exploiteur, cela est vrai) 
comme l'auteur de tous les maux et provoquer la revolte contre lui est 
un travail d'une extreme facilite et qui ne prouve ni que Ie Blanc soit 
l'auteur de tous les maux, ni que Ie sentiment spontane des Noirs ait ete 
la haine a son egard. Mais la haine une fois provoquee n'arrete plus 
son auto-reproduction 1. 

A cote de ce sentiment universel, qui se retrouve dans toute pro
pagande d'agitation (meme provoquee par Ie gouvernement, meme 
dans Ie Mouvement des Communes chinoises) on trouve des moteurs 
seconds, et plus ou moins adaptes aux circonstances. C'est aiusi que 
l'appel a la liberte chez un peuple opprime, vaincu, envahi, colonise, 
est une ressource sUre. La encore, celui qui appelle a la liberte Ie peuple 
cubain, Ie peuple algerien est assure de rencontrer la sympathie et 
l'appui. De meme la promesse du pain dans une classe qui a faim, 
la promesse de la terre a des hommes depouilles; et dans des milieux 
religieux, l'appel a la verite. 

Dans l'ensemble, ce sont des sentiments simples, elementaires, 

1. - SCHELLER, L'homme du Ressentiment. 
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sur lesquels il n'est pas besoin de raffiner, grace auxquels on peut faire 
accepter les plus enormes mensonges, les plus terribles illusions, senti
ments qui agissent immediatement, provoquent des reactions violentes, 
et eveillent de teUes passions qu'ils legitiment tous les sacrifices. Ces 
sentiments correspondent aux besoins que I'on peut appeler primaires, 
les besoins communs et immediats de tous les hommes : besoin de 
man er de ne pas aVOlr de ma:ltre, besom de hair. Etant donnee la ~ 
facilite e ec enc ement, es mo ens emp oyes seront elementaires, 
tant du oint de vue materiel ue du pomt e vue psycholo i ue : 

'Ie tract, Ie ISCOurS, affic e, la rumeur. . orsqu on proce e a cette 
propagande d'agltatIOn, irn'est pas necessaire d'avoir a sa disposition 
des M.M.C. : car cette propagande se nourrit d'eUe-meme, chacun 
saisi par eUe se fait a son tour propagandiste. C'est pourquoi eUe est 
tres utile comme propagande subversive: elle n'a pas besoin d'un gros j appareillage technique. De meme au point de vue psychologique, 
il n'est pas necessaire d'observer la vraisemblance ou l'exactitude. 
N'importe queUe affirmation, meme stupide, n'importe quel « bobard » 
pourra etre accepte s'il entre dans Ie courant passionnel de la haine 
(exemple caracteristique en juillet 1960 : ce sont les Belges qui ont 
provoque la revolte des soldats congolais du camp de Thysville, dit 
M. Lumumba). 

r 
Enfin cette propagande d'agitation est d'autant plus facile a 

effectuer que Ie peuple a qui eUe s'adresse est moins cultive, moins 
informe. Plus Ie peuple est ignorant, inculte, et plus cette pro
pagande est faCHe. C'est pourquoi ce sera la propagande type dans 
les classes dites inferieures (Ie proletariat) et chez les peuples africains. 
Elle peut alors s'appuyer sur des Maitres Mots qui prennent toute 
leur valeur magique, qui sont tout simplement crus sans que l'on puisse 
leur attribuer un contenu, et surtout pour lesquels on est incapable 
de comprendre les prolongements. Un de ces mots chez les peuples 
colonises, c'est Independance. II est extremement rentable du point 
de vue de l'efficacite subversive. Et il est inutile d'essayer de faire 
comprendre que l'Independance Nationale ne correspond nullement 
a la liberte individueUe; - que les peuples noirs ne sont pas assez 
evolues en general pour vivre l'independance politi que a l'occidentale;
que l'econOlnie de leur pays leur permettra tout juste de changer de 
maitre. Aucune raison ne peut prevaloir contre la magie du mot. C'est 
la dasse, Ie peuple Ie moins intelligent qui sera Ie plus apte a etre lance 
dans un mouvement revolutionnaire par ces appels sommaires. 

En face de cette propagande d'agitation, nous trouvons la propa
gande d'inte ration qui est la ro a ande des natIOns evoluees et 
caracteristique de notre civi IsatIOn. On n 0 a 

l.e xxe siecle.:... ~st une proI!agande de confonnisation. Eile correspond 
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au fait suivant, que nous avons deja analyse : dans la societe occiden
tale, il n'est plus suffisant d'obtenir un comportement politique passager 
(Ie vote), il faut une adhesion totale de l'etre aU){ verites et aU){ compor-
~ments deIasoclete. On tend a arriver it une societe parfaitemeiit 
uniforme, pour avoir plus de puissance et d'efficacite. Chaque membre I 
du groupe doit etre seulement un fragment organique et fonctionne1 
de ce groupe, il doit y etre parfaitement adapte, parfaitement integre. 
II doit avoir les stereotypes, les cro ances les reactions du rou e, 
i 01 er comme un participant act! e la creafo econo
mique, ethique, esthetique, po lque u groupe. outes ses activites, 
"comme tOllS ses senhments, seront [onctlon de la cOIlecITvIte.Et comme 
on le fait toujours remarquer : il ne se realise lui-meme que grace a 
cette collectiyjte, en tant que membre du grQJme ~. Cette propagande 
d'inte ration a done our ut . rtici er l'individu a sa SOCiete, 
d es fa ons. II s'agit d'une propagan e e ongue un~e, \ 
qui vise a obtenir es comportements stables et se reproduisant inde
finiment, qui adapte l'individu a sa vie quotidienne, qui cherche a 
recreer les pensees et les comportements en fonction du milieu social 
permanent. On voit que cette propagande est 'plus vaste et complexe 
que la precedente. ffille est permanente, car il n'est plus possible de 
laisser l'individu a w-meme. 

Dans bien des cas cette propagande se borne a rationaliser un donne 
preexistant, a transformer des consequences involontaires de la societe \ 
en une fonction voulue, evidente, excellente, justifiee, ce que Pearlin et 
Rosenberg appellent « l'elaboration des consequences latentes ». II s'agit 
alors de prouver que les auditeurs, les cit oyens en general, sont les bene- . 
ficiaires de ces developpements socio-politiques, d'abord imprevus. 

La propagande d'integration a pour but de stabiliser Ie corps social, 
de l'unifier, de Ie renforcer. Elle sera donc un instrument de choix entre 
les mains du gouvernement (quoiqu'il ne s'agisse pas a proprement 
parler d'une propagande exclusivement politique). Ainsi la propagande 
de l'U.R.S.S. depuis 1930 est une propagande d'integration, de meme 
que celle de toutes les Republiques populaires 2• Mais cette propagande 
peu . A re Ie fait 'u nse ble d'organismes allant dans Ie meme \ 
sens . tanement us ou moms concertes par a . 
L'exemple Ie plus important est celui des ... est eVl ent que cette 
Propagande e~eaucoup plus subtile, beaucoup plus complexe et nuan-

1. - Ce qui est un des lieux co=uns de tous les ouvrages de microsociologie 
americaine. 

2. - Ainsi it la conference sur les problemes ideologiques, tenue it Moscou 
fin decembre 1961, on renouvelle l'affirmation qu'i! s'agit de « former l'ho=e 
co=uniste» et on attribue auxpropagandistes un delai de 20ans pour y arriver. 
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cee que l'autre. Eile cherche non une exaltation mais un modelage total, 
en profondeur. C'est ici que toutes les analyses psycfiolog:tques et d'opi
moo seront utilisees, c'est ici en meme temps qu'iI sera necessaire 
d'employer de fa90n concordante les M.M.C. Ce sera a cette propa-

JJ.. J gande d'integration que nous nous attacherons dans la plus grande 
1" partie de cette etude, car eile est la plus importante de nos jours malgre 

les succes de la propagande subversive et son caractere spectaculaire. 
Notons tout de suite un dernier aspect de cette action d'integration : 

elle 'oue d'autant mieux ue I m' 'e a ui eile s'adresse est plus aise 
us cultive, p us 1 orme. L'Inteilectuel est plus senslb e que Ie paysan-;-

-ala propagande mtegratlOn, II partage en e fi'et d'avance les stereo
types (le la societe, meme quand il est un opposant politique. Prenons 
un exemple recent : les intellectuels franc;ais opposants a la guerre 
d'Algerie semblent hostiles a la propagande d'integration. Pourtant ils I partagent tous les stereotypes et les mythes de notre societe franc;aise : 
les mythes de la technique, de la Nation, du Progres; c'est a partir d'eux 
qu'ils agissent. IIs sont parfaitement mills pour une propagande d'inte
gration, car iIs sont deja adaptes : leur opposition temporaire n'a 
aucune importance, iI suffirait de changer la couleur du drapeau pour 
qu'ils se retrouvent parmi les plus conformistes.) Nous etudierons cette 
importance de l'information et de la culture comme bases de la prop a
gande. 

Reste un probleme essentiel. Lorsqu'un mouvement revolution
naire est dec1enche, il agit, avons-nous dit, par la propagande d' agitation, 
mais lorsque ce meme parti a pris Ie pouvoir, il doit au contraire imme
diatement (et sauf les exceptions que nous avons indiquees) agir par la 
propagande d'integration. C'est en effet Ie moyen d'equilibrer son pou
voir, de stabiliser la situation. Mais Ie passage de l'une a l'autre est 
extremement delicat et difficile. Lorsque pendant quelquefois des 
annees, on a excite, surexcite une masse, on l'a lancee dans les aventures, 
on lui a donne a la fois des esperances et une haine, on lui a ouvert les 
portes de l'action, on lui a affirme que tout ce qu'elle faisait etait juste, 
- iI devient difficile de la faire rentrer dans Ie rang, de l'integrer dans les 
cadres normaux du politique et de I'economique. Ce qui a ete dec1enche 
ne se maitrise pas si aisement. D'autant plus que les habitudes de vio
lence, de se faire justice soi-meme, ne disparaissent que tres lentement. 
D'autant plus aussi que les resultats atteints par Ie succes du mouvement 
revolutionnaire sont Ie plus souvent decevants : iI ne faut pas croire 
que Ie triomphe de la prise du pouvoir soit une satisfaction suffisante. 
La haine developpee par exemple par la propagande d'agitation veut se 
donner Iibre cours. Les objectifs (Ie pain, la terre) promis, on veut les 
reaIiser immediatement. Si bien que les troupes qui ont permis la prise 
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du pouvoir deviennent rapidement des elements d'opposition et conti
nuent a vivre comme sous l'emprise de la propagande de subversion. 
Le gouvemement mis en place doit alors user de la propagande pour 
eliminer ces troubles, et pour empecher la continuation de la lancee. 
Mais il s'agira d'une propagande qui tend a incorporer les individus 
dans l' « ordre nouveau », a les transformer d'opposants en collabora
teurs de 1 'Btat, a leur faire accepter que la realisation des promesses faites 
soit renvoyee a plus tard. Autrement dit : une propagande d'integra
tion. Un seul element, en general, peut etre immediatement realise : 
la haine, qui subsiste a titre de justification. Mais en dehors de ce facteur, 
tout Ie reste doit etre modifie : on comprend, dans ces conditions, que 
la reconversion de propagande soit tres delicate, car ce ne sont pas les J 
memes techniques, les memes moyens a mettre en reuvre; on ne s'adresse 
pas aux memes sentiments; il faut employer d'autres propagandistes 
(car les specialistes de l'agitation sont inutilisable~our la propa.sande 
d'integration ui exi e des ualites totalement differentes). Mais la 
principale Ifficulte tient a ce que la propagande d'agitation a des effets 
tres rapides et excessifs, alors que la propagande d'integration n'agit \ 
que lentement, progressivement, et de fa90n imperceptible. Des lors 
en presence d'une masse qui a subi la premiere, il est tres delicat de 
neutraliser ses impulsions, bmsques et rapides, par la seconde, sans 
cesse menacee d'etre depassee. II y a la un decalage serieux. Dans certains 
cas, la reprise en main des foules ne peut s'effectuer. On en a un bon 
exemple au Congo beIge: les peuples noirs, tres excites par la propagande 
de Lumumba depuis 1959, ont d'abord manifeste leur exaltation par des 
combats entre eux, puis, Ie gouvemement noir etant installe, ils se sont 
dechaines sans qu'il soit possible de les reprendre en mains. Nous sommes 
ici en presence d'un effet direct de la propagande effrenee de Lumumba 
contre les Belges. II semble que seule une dictature pourra y remedier 1. 

Un autre bon exemple est donne par A. Sauvy 2 : pendant la guerre, 
les radios de Londres et d'Alger agitaient Ie peuple fran9ais au sujet 
de la penurie alimentaire et accusaient les Allemands de creer artificiel
lement cette penurie par les requisitions (ce qui etait inexact). A la Libe
ration, il fut impossible au gouvemement de maitriser les effets de cette 
propagande : l'abondance devait revenir tout de suite. II fut impossible 
de lutter contre l'inflation et de maintenir Ie rationnement : l'integra
tion avait echoue par suite de I 'agitation preaiable. 

Dans d'autres cas, la propagande d'agitation ne conduit pas a un 
echec aussi total, mais on peut parler d'un demi-echec. Dans une pre
miere serie de cas, on constate une tres longue periode de troubles, de 

1. - Berit en septembre 1960. 
2. - . SAUVY, La Nature sociate, p. 265. 
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schauung, on nSgularise et discipline les comportements. L'integration 
du revolutionnaire-revolte, dans une armee prodigieusement disciplinee, 
organisee, regularisee, et en meme temps sa formation intellectuelle et 
morale, preparent sa prise en mains par la propagande d'integration, 
apres la victoire, et son insertion sans resistance, sans soubresauts 
anarchiques, dans la nouvelle societe. Cette patiente et minutieuse 
formation, cette « mise au moule », comme Ie dit Mao, est certainement 
sa principale reussite. n faut dire qu'it partait aussi deja d'une situation 
oil l'homme etait assez englobe dans Ie groupe, et il a substitue un enca
drement a un autre; ajoutons qu'il formait intellectuellement un peuple 
qui n'avait que peu de formation intellectuelle (au sens occidental du 
terme). Tout est dorenavant compris au travers des images, stereotypes, 
slogans et interpretations qu'il a su inculquer : dans ces conditions, 
l'integration est a la fois facilitee et pratiquement irreversible. Entin 
cette distinction entre ces deux types de propagande explique en 
partie l'echec de la propagande franc;:aise en Algerie depuis 1955. n'un 
cote la propagande du F.L.N. est une action d'agitation, de developpe
ment de sentiment de combat, et de subversion; - au contraire, ce 
qu'essayait l'armee franc;:aise etait une propagande d'integration : 
l'assimilation dans les cadres franc;:ais et dans I 'administration, la 
conception politique, l'education, la formation professionnelle, l'ideo
logie franc;:aises. Mais il y a un monde de differences entre les deux 
quant a la rapidite, la facilite, l'efficacite. Ce qui expJique que, dans cette 
concurrence de propagande, celIe du F.L.N. l'emporte a peu pres 
a chaque etape. Cela ne veut pas dire que tel est Ie sentiment reel des 
Algeriens. Mais dites, d'un cote : «Tu es malheureux, revolte-toi, 
tue ton maitre, et demain tu seras libre », et d'un autre: «Nous allons 
t'aider, travailler, et a la longue tous tes problemes s'aplaniront» : 
on voit tout de suite ce qui porte et ce qui entraine l'adhesion! Malgre 
tout, c'est, comme I).OUS Ie disions plus haut, la propagande d'integration 
qui est Ie grand fait nouveau, de loin Ie plus important. 

Propagande verticale et propagande horizontale 1 

La propagande classique a laquelle on pense toujours est une propa
gande verticale, en ce sens qu'elle est Ie fait d'un leader, d'un technicien, 
d'un chef politique ou religieux, qui agit du haut de son autorite et qui 
cherche a influencer la foule placee dans une situation d'inferiorite. 

If;! 1. - Cette distinction et I'analyse correspond ante ont ete effectuees pour la 
premiere fois par M. FRAGONARO; La Propagande en Chine communiste, 1960. -
Voir aussi, en ce qui concerne les relations horizontales en V.R.S.S., INKELES et 
LAMBERT (in Opinion puh/ique). 
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La propagande vient d'en haut. Eile est conc;ue et imaginee dans les 
arcanes des bureaux politiques, eile utilise les moyens techniques de 
communication de masse, qui sont forcement centralises, elle saisit un 
ensemble d'individus, mais ceux qui pratiquent cette propagande sont 
forcement a I'exterieur. Rappelons la distinction faite par Lasswell 
d 'une propagande contrastee et d 'une propagande positive, deja indiquee 
plus haut. Mais dans les deux cas il s'agit de propagande verticale. 
Cette forme se caracterise aussi par Ie fait que Ie propagande reste seul, 
meme s'il est englobe dans une foule. Son cri d'enthousiasme ou de 
haine, qui est une partie du cri de la foule, ne cree pas un echange avec 
les autres; c'est une reponse au leader seulement. Son attention, son 
regard ne se tournent pas vers l'autre, mais seulement vers celui qui lui 
deverse sa propagande. Enfin, cette propagande se caracterise par 
l'attitude passive du sujet. Celui-ci re9oit, il est saisi, il est manipule, 
il est engage, il eprouve ce qu'on lui demande d'eprouver, mais en tout 
cela il est vraiment transforme en objet. Pensons a la situation quasi 
hypnotique des propagandes dans un meeting. Dans la propagande, 
l'individu est depersonnalise, ses decisions ne sont plus de lui, mais les 
decisions suggerees par Ie leader, imposees par un reflexe conditionne. 
Quand nous disons qu'il s'agit d'une attitude passive, cela ne veut pas 
dire que Ie propagande n'agisse pas: au contraire, il agit avec beaucoup 
de vigueur et de passion. Mais, comme nous Ie verrons, son action n'est 
pas a lui. Eile est con9ue hors de lui, pensee et voulue hors de lui : il 
croit agir, mais c'est un autre qui Ie fait au travers de lui, reduit a l'etat 
d'instrument passif. II y a mecanisation, il y a domination, donc passi
vite. Cela est d'autant plus certain si l'on pense que l'individu est souvent 
plonge dans une masse propagandee, ou il perd son individualite, ou il 
devient un element parmi d'autres, inseparable de la foule et incom
prehensible sans elle. Enfin cette passivite tient aux effets psychologiques 
de la propagande, que nous examinerons plus loin. De toute fa90n la 
propagande verticale, celie de Hitler comme celie de Staline, mais aussi 
celie du gouvernement fran9ais depuis 1950, celle du gouvernement des 
U.S.A., est de loin la plus repandue. Eile est, dans un sens, la plus facile 
a realiser. Mais aussi ses effets directs sont peu durables, eile doit sans 
cesse etre reprise. Elie est principalement utilisable pour la propagande 
d' agitation. 
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Les caracteristiques de ces deux entreprises sont identiques, si etonnant 
que cela puisse paraitre, etant donne qu'elles ont pris naissance dans un 
contexte, a partir de recherches, et dans une perspective totalement 
differents 1. 

Si on peut l'appeler horizontale, c'est que llulropagande s'effectue 
illD1erjeur d'un groupe, et par Ie mo}!en de ce wu e, ou tous les indi.:. 

. en rinci e egaux ou en rinci e ilfi'ly a pas de eader. 
La liaison de I'individu s effectue avec les autres a son ruveau, et non 
pas avec un leader. II s'agit alors toujours d'emporter une adhesion 
« intellectuelle consciente ». Le contenu de la propagande est presente 
de fa90n didactique et s'adresse a l'intelligence. Mais Ie leader, Ie propa
gandiste, n'est la que comme une sorte d'animateur, de directeur de 
discussion; et parfois on ignore sa presence et son identite (Ie Ghost dans 
certains groupes americains, Ie « Mouchard» dans les groupes chinois). 
Bien entendu, cette adhesion est « consciente » parce que l'individu 
sait et reconnait qu'il adhere, mais elle est en definitive involontaire 
parce que l'jndjyidy est enserre dans une dialectique et dans un groupe 
qui Ie cond . . an uablement a cette adliesion. Celle-ci est egale
ment « intellectuelle », parce que I'in VI u peut exprimer en phrases I 
claires et logiques sa conviction, mais elle est faussee parce que les 
informations, les donnees, les raisonnements qui l'ont conduit la etaient 
deja fausses pour qu'il arrive ou on veut l'amener. 

Mais la caracteristique la plus remarquable de ce systeme c'est la \ 
presence du groupe (du micro groupe) .• L'individu participe activement 
it la vie de ce . eel vivant""Et Pon veille soigneu-
s ent en 'ne ue cha ue membre du ou e parle, s'expnme, onne 
son avis. 'est en parlant que I'm IVI u decouvnra peu peu sa conVIC
ti~ du ~gyae £n me me te1Il1!§.l), c'est en parlant qu'il s'7n:;;a!; 
~ fa~;gca,C:est en parlant Qu'll aldera les autres a _r_~_ 
leur opinion (la meme!). Chaque individu contribue a formerl'opinion 
du groupe, mais c'eSt Ie groupe qui aide chaque individu a trouver la 
ligne correcte. Car, par miracle, c'est toujours la ligne correcte, la solu
tion prevue d'avance, la conviction qu'il fallait avoir, que l'on finit par 
decouvrir! Tous les participants sont places sur un pied d'egalite, les 

1. - De meme, Inkeles a beaucoup insiste sur la 'propagande par I'agitation 
personnelle, Ies contacts directs, etc., ce qui est de la propagande horizontale mais 
A un niveau assez elementaire et it faut rappeler I'etude de KATZ et LAZARSFELD 
(Personal Influence, 1955) qui analysent avec precision l'influence de personne it 
personne dans Ia creation des opinions. C'est lit une etude de base pour comprendre 
Ia propagande horizontale. Voir aussi MEDARD, Le Social group work, 1959. 
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Cette propagande horizontale suppose evidemment une organisa
tion enorme. La propagande verticale peut etre caracterisee par I'enor
nut.! de I'appareil instrumental des M.M.C., la propagande horizontale 
par I'enormite de l'organisation humaine. Chaque individu doit etre 

)
' insere dans un groupe, et si possible dans plusieurs qui procederont par 
action convergente. Ces groupes doivent en effet etre homogenes, 
specialises, et exigus (pour permettre la participation active de chacun 
Ie chiffre optimum est: 15 a 20 participants). 

Le groupe doit etre homogene, compose d'individus de meme 
sexe, de meme niveau, de meme age, de meme milieu : c'est dans ces 
conditions qu'il fonctionnera Ie mieux possible, et sera Ie plus efficace. 
La plupart des obstacles inter-individuels sont alors aplanis, et i1 n 'y a 
pas de facteurs aberrants, epidactiques, qui dispersent I'attention, 
devient les motivations et empechent la prise de conscience de la 'ligne 
a etablir. 

II faut alors de tres nombreux groupes (ils se comptent par millions en 
Chine pour englober tout Ie monde) et par consequent de tres nombreux 
chefs de groupes. C'est ici la principale difficuite. Car si, selon la formule 
de Mao, «chacun doit etre propagandiste pour tous », il n'en reste pas 
moins qu'il est necessaire d'avoir un agent de transmission entre les 
autorites et chaque groupe. Cet agent doit etre fixe, integre dans Ie groupe 
lui-meme, stabilisant et durable. Mais cet agent fait partie du corps 
politique unitaire (Ie P.C.). Cette forme de propagande suppose deux 

' conditions: tout d'abord la rupture des autres groupes. II ne faut pas 
que l'individu ins ere dans Ie micro-groupe de propagande puisse appar
fenir a d'autres oupements ou il ne sublrait pas cette Jrifiuence oU1 1 
pourralt one se retrouver UI-meme et rendre a ui our resister. 
C'est ce qUI exp que a resolution en Chine de briser les structures 
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L'autre condition, c'est l'identite entre propagande et education. 
Le micro-groupe est un centre<redUCation totale, morale, llltellectuelle 
(information, documentation, et catechisation), psychologique, 
civique, etc., mais Ie tout est situe dans la politique. Le micro
groupe est politique, et tout ce que l'on y fait se trouve dans ce climat. 
La pedagogie n'y a de sens que par rapport a l'insertion politique. Ceci 
est vrai egalement pour les groupes americains malgre les apparences 
contraires. Mais Ie terme politique doit ici etre pris dans son sens large. 
L'education politique donnee par Mao se situe au niveau du catechisme, 
mais la catechisation s'effectue au mieux dans les petits groupes. 
11 s'agit d'apprendre aux individus ce qu'est un membre d'une 
societe communiste, et si d'un cote il yale facteur verbal (formules 
a apprendre, etc., qui sont les donnees de base du communisme mar
xiste), d'un autre cote on cherche surtout ales habituer a un certain 
comportement nouveau, a une certaine insertion dans un type humain 
que l'on veut creer, a une communisation dans les faits par l'experimen
tation du groupe: c'est en ce sens que l'education est tres complete, 
avec concordance entre ce que 1'on apprend « intellectuellement » et 
ce que l'on fait vivre. 

11 est evident que dans les groupes americains, il ne saurait etre 
question d'une « instruction» politique. Tous les Americains savent 
deja les grands principes et les grandes institutions de la democratie. 
Et cependant ces groupes sont politiques : l'education est expressement 
une education democratique : c'est-a-dire on fait apprendre aux individus 
ce que c'est qu'agir, et se comporter en tant que membre d'une demo
cratie; c'est bien une education civique, globale puisque elle s'adresse 
a tout l'homme. 

Ces groupes sont donc un moyen d'education, mais cette educa
tion n'est qu'un des elements de la propagande, puisqu'elle a pour but 
d'obtenir une adhesion a la societe, a ses principes, a son ideologie, a 
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ses mythes, et un comportement conforme a ce1ui reclame par Ies auto
rites. Les micro-groupes sont Ie lieu d'election de cette education active, 
mais reciproquement ce1a suppose qu'il ne peut pas y avoir d'autre 
style ou forme d'instruction et d'education que ceux-Ia. Nous voyions 
plus haut que I'importance de ces rnicro-groupes supposait l'eclatement 
des autres groupes (famille). lei il nous faut comprendre que I'education 
donnee dans Ie micro-groupe politique suppose, soit Ia disparition de 
I'education scolaire, soit plutot son integration dans ce systeme. Whyte 

7' ontre remar uablement comment l'ecole americaine est de Ius en 
. -I1IUS un sim Ie mecanisme 'ada tatioaaJa societe americaine . Quant 

a l'ecole chinoise, elle n'est qu'un systeme de propagan e, c argee, en 
apprenant a lire, de catechiser les enfants. Cette propagande horizon
tale presente done d'assez grandes difficultes de realisation (quant au 
nombre de moniteurs en particulier), mais une efficaeite exceptionnelle 
par l'encadrement minutieux de tous, par la participation effective des 
presents, par leur declaration publique d'adhesion. C'est en particulier 
un systeme qui semble COincider parfaitement avec les soeietes egali
taires, qui pretendent se fonder sur la volonte du peuple, et qui se 

\ 

declarent democratiques : Ie groupe est compose de personnes egales 
et l'on aboutit a formuler une volonte du groupe. Mais c'est en definitive 
une }2ropagande bien plus implacable et totalitaire que Ia propagande 
explosive. C'est grace a ce systeme que Mao est arrlve-a passer ae la 
prop aganue subversive a la propagande d'integration. 

Propagande rationneUe et propagande irrationneUe 

C'est encore une verite bien assise et reconnue que'le caractere irra
tionne1 de la propagande. C'est ainsi que l'on distingue souvent propa
gande et information: l'information s'adresse a la raison et a l'expe
rience, elle fournit des faits. La propagande s'adresse aux sentimeI}ts, 
aux passions, elle est irratioruielle. II y"a laoien entendu quelque d iose 
ae vnu, mais fa ' . , est oeaucou o· si I C il existe une pro
nagande rationnelle, comme d'ailleurs une public e ra 10 e e . 
"PiilillCife" automobile ou de tous les appareils electriques est generalement 
faite a partir de descriptions techniques, de performances prouvees. 
Mais ces elements rationnels sont publicitaires. De meme il existe une 
propagande purement a base exclusive de faits, de statistiques, de notions 

1. - WHYTE, L'Homme de l'organisation, chap. VI et XXI. 
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economiques : c'est ainsi que la propagande sovietique (depuis 1950 
surtout) est fondee sur les progres scientifiques et Ie developpement 
economique de l'U.R.S.S., qui sont incontestables. Mais elle est de la 
propagande, car elle prend argument de ces faits pour demontrer (ration
nellement) la superiorite du systeme et reclamer l'adhesion de tous. 

On a bien souvent note que, en guerre, la propagande qui reussit est 
celle qui s'appuie directement sur des faits evidents : lorsque l'armee 
ennemie vient de subir une defaite, un appel lance aux soldats ennemis 
pour les inviter a se rendre devient une propagande rationnelle. Lorsque 
la puissance d'un des combattants est evidente, persuader l'adversaire 
de ceder est affaire de raison 1. 

De meme la propagande de la Grandeur fran9aise depuis 1958 est 
une propagande rationnelle et factuelle : les films en particulier sont 
presque tous consacres aux reussites techniques de la France. Un film 
comme Algerie fran~aise est un film economique, surcharge de geogra
phie economique et de statistique 2. Mais la encore, il s'agit de propa
gande. Cette propagande rationnelle se retrouve dans les differents 
regimes: l'education donnee par Mao, en Chine, est a base de demons
trations, pseudo rationnelles, mais qui Ie sont effectivement pour celui 
qui les ecoute et les re90it. La propagande americaine, par souci d 'honne
tete et par conviction democratique, se veut, elle aussi, rationnelle, fac
tuelle. Les Informations et Documents des Services americains sont un 
exemple typique de cette propagande a base de « connaissance » et 
d'information. Et rien ne ressemble plus a la revue americaine que la 
Revue de la D.D.R., qui a pris exactement Ie meme style de propagande. 
On peut dire que plus nous avan90ns, plus la propagande se fait ration
nelle, est a base d'arguments serieux, de diffusion de connaissance, 
d'information de fait, de chiffres et de statistiques. Kris et Leites notent 
a juste titre 3 les differences a ce sujet entre la propagande de 1914 et la 
propagande de 1940 : cette derniere etant plus sobre, moins emotionnelle, 
moins moralisatrice et plus informative. Comme on dit dans Ie voca
bulaire a la mode: elle s'adresse de moins en moins au super ego pour 
s'adresser plutot a l'ego. 

La propagande purement passionnelle, emotive, tend a disparaitre. 
D'aiITeurs nocm:rs q!le"1il:em~ ct1rns-cette propagande pasSlOnnene, 1 y 
avait encore des elements de faits : les discours les plus entlammes de 
Hitler contenaient toujours des faits qui servaient de base ou de pretexte. 
Ce n'est plus que par exception que l'on a une propagande delirante 

1. - LERNER, p. 426. 
2. - MEVELLEC, op. cit. 
3. - KRIS et LEITES, in LERNER. 
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et de pure affirmation sans aucune reference a la realite. On la trouve 
encore dans la propagande egyptienne, et en juillet 1960, dans la propa
gande de Lumumba au Congo beIge. Cette propagande passionnelle 
est devaluee, mais elle convainc encore et emeut toujours! 

(
II faut a l'homme modeme une reference au fait, une autojustifica

tion ui lu· rmet de se onvaincre u'en a ·ssant ainsi, II 0661t a Ia 
raison jLsuit.. ce qui est demontre. II convient d etu er sur cette asela 
relaifo'n etroite entre information et propagande. Le contenu de la propa
gande tend a ressembler de plus en plus a l'information. On a meme pu 
demontrer avec beaucoup de precision que, sur un meme theme, un texte 

~
de propagande violent, excessif, provoquant un choc, amene en defini
tive a moins de conviction et de participation qu'un texte plus « infor
matif », plus raisonnable. Une haute dose de « peur » pousse a une action 
immediate, une petite dose raisonnable provoque une adhesion de longue 

{ duree. La reaction critique de l'auditeur est d'autant moins forte que Ie 
message de propagande est plus rationnel et moins violent 1. 

Le contenu de la propagande tend a etre rationnel et factuel. Mais 
cela suffit-il pour parler de rationalite? Car s'il y a d'un cote Ie contenu, 
il y a, de l'autre, Ie recepteur de ce contenu, l'individu qui subit cette 
propagande (et ce que nous disons ici vaut aussi bien pour l'informa
tion). Lorsqu'un individu a lu la publicite technique, objective, pour I un poste de T.V. ou pour un nouveau moteur d'auto s'il n'est pas lui
meme electricien ou mecanicien, qu'en a-t-il retenu? Est-il capable de 
dire ce qu'est un transistor ou a quoi correspond Ie nouveau type de 
suspension? Certainement pas. L'ensemble des renseignements techni: 
queSt des precisions et details exacts aboutit a former dans sa tete une 

...... a e globale, assez vague, mais tres coloree. Et quand il parlera de 
l'engin 1 est ormldable.» 

II en est exactement de meme pour toute la propagande rationnelle, 
demonstrative, factuelle. Apres avoir Iu un article sur Ie ble aux U.S.A. 
ou sur l'acier en U.R.S.S., Ie lecteur a-t-il retenu les chiffres et les statis
tiques, a-t-il compris les mecanismes economiques, s'est-il incorpore la 
suite des raisonnements? Encore une fois, s'il n'est pas economiste de 
profession, il en retire une impression globale, une conviction generale : 
« ces Americains (ou ces Russes) sont prodigieux », «ils ont des, 
methodes ... Ie progres c'est quand meme quelque chose », etc. De meme, 
a la sortie de la projection d'un film comme Algerie fran~aise, on oublie 
bien entendu tous les chiffres et les demonstrations pour garder un 

1. - JANIS et FESCHBACH, in KATZ. 
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Or, ce qu'il nous semble important de souligner, c'est que ceci 
vaut non seulement pour la propagande, mais pour l'information. Sauf 
pour Ie specialiste (encore une fois), l'information n'apporte a l'homme, 
meme lorsqu'elle est tres bien faite, qu'une image globale du monde. 
Etje pourrais dire que beaucoup d'informations, de faits, de statistiques, 1 
d'enquetes, beaucoup d'explications, de demonstrations, d'analyses 
Wwinent Ie i¥gement personnel. la capacite a se faire une opinion, 
beaucoup plus sure . r' ui la ro _a ande la :elus exaltee. 

ette proposition peut paraitre scandaleuse. En realite, la m hphclte i 
des informations n'eclaire nullement Ie lecteur et l'auditeur, mais 
Ie noie. II ne peut ni les retenir dans sa memoire, ni les coordonner 
en un systeme, ni les expliquer : s'il ne veut as risquer de devenir fou, 
il est oblige d'en re 'rer une image globa e. Et ce te Image sera autant 
p us simp ste que Ie nom re e al s qu on aura fournis aura ete plus 
grand. Si on donne une information, 1 'individu la retiendra. Si on en 
donne cent dans un domaine, sur une question, l'individu aura une 
idee generale de cette question. Mais si on lui donne cent informations 
sur tous les problemes politiques et economiques d'un peuple, il en 
viendra au jugement sommaire : « Les Russes sont formidables », etc. 
La multi . ite des informations, bien loin de permettre aux indivi us 
de 'u er de se farre une 0 lilion es en empeche les ara yse. IIs ne , 
peuvent de toute fac;on plus sortir de la toile d aralgnee des ormations : I 
c'est-a-dire qu'ils sont obliges de rester cantonnes au niveau des faits 
qui leur ont ete fournis. IIs ne peuvent pas formuler leur choix, leur 
jugement dans un autre domaine, sur d'autres sujets. Les mecanismes 

1. - BOURRlCAUD p. 368. 
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d'information moderoe provoquent une sorte d'hypnose chez l'individu, 
qui ne peut sortir du champ qui lui a ete trace par l'information. Son 
opinion ne sera faite en definitive qu'a partir des faits qui lui auront 
ete transmis et non point a partir de ses choix et de ses experiences 
personneUes. Plus l'information se deve10ppe et plus l'individu est 
determine par eUe. Ce n'est pas vrai qu'il puisse etre libre a l'egard 
de ce qui lui est donne pour la verite. Si bien que la propagande ration
neUe donne naissance a une situation irrationnelle, et reste avant tout 
propagande, c'est-a-dire possession interieure de l'individu par une 
puissance sociale, qui correspond a la depossession de lui-meme. 
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LES CONDITIONS 
D'EXISTENCE 

DE LA PROPAGANDE 

P OURQUOI et comment la propagande existe-t-elle? 

Nous avons deja dit que la propagande, dans Ie passe, n'etait pas 
la meme qu'aujourd'hui. II y a eu un changement de nature. Nous 
avons egalement dit que 1'on ne peut faire telle propagande n'importe ou, 
n'importe quand, n'importe comment. 11 y a des conditions de milieu, 
sans lesquelles la pmp,agande ne peut eXlster. 11 y a des conditIOns 
pour l'apparition de ce phenomene, et de son developpement. Nous 
negligerons les faits accidentels et purement historiques, les faits les 
plus evidents, trop simples pour que nous fassions autre chose que 
les citer. 11 est certain ue cet era nde est liee a un certain nombre 
de decouvertes scientifi6ues. 11 n'y aurait pas de propagan e moderne 
s'Il n 'y avait l'ensem Ie des Mass Media : les inventions qui ont 
donne naissance a la grande presse, a la T.S.F., a la T.V., au cinema, 
sont decisives, mais Ie sont aussi les moyens de transport rapide qui 
permettent de rassembler des follies, aisement, frequemment, composees 
d'hommes divers et pas selliement de la poplliation (dont les membres 
se connaissent tous) d'une petite localite. Les meetings de notre pro
pagande actuelle n'ont plus rien a voir avec les assemblees du peuple : 
athenien sur l'Agora, ou romain sur Ie Forum. I I faut tenir compte 
~L ~SJes:berch .. dans de tous autre( dOmames : 
Qar exemple la sociologie et la psyc 0 Ogle. ans es ecouvertes 
effectuees depws un demi-Sleae,- par aessclentifiques « qui n'avaient 
pas voulu cela », il n'y aurait pas de propagande. La psychologie 
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sociale, la psychologie des profondeurs, Ie « behavorisme », la sociologie 
des groupes, la sociologie de l'opinion pubIique sont Ie fondement 
meme du travail du propagandiste. 

Indiquons encore pour memoire l'influence des doctrines et des 
hommes. II est vrai que telle doctrine fait de la propagande non pas 
un instrument accessoire, accidentel, plutot suspect, mais Ie centre 
meme de la vie poIitique, l'essence de l'action politique. ~)eninisme, 
deve 'ar ao est vraiment une doctrine de la ro a ande en 

.tant que praxis, et expression du mamsme, III ssolublement Iiee a m. 
ns Ia mesure Oll Ie leninisme s'etend Ia propagande se d6veloppe 

avec lui yar necesslte et non par choix. CertaIlls ommes aUSSl ont 
favorise ce developpement; il y eut aes genies de la propagande : 
Hitler et Goebbels, par exemple. Mais leur role n'est jamais decisif. 
lIs n'inventent pas la propagande, ce n'est pas seulement parce qu'ils 
Ie veulent qu'elle existe : ils ne sont que des metteurs en reuvre et en 
scene, des catalyseurs, et ils profitent de la conjonction des elements 
favorables. Tout ce que nous venons de dire est it la fois trop connu 
et trop evident pour que nous insistions 1. Mais ces conditions-lit 
reynies ne suffisent Pij.S encore it expIiquer Ie developpement du pheno

,... mene. II faut qu'il y ait un milieu favorable, des conditions sociologiques 
globales d'une societe pour que la propagande reussisse 2. 

I. - DRIENCOURT, op. cit., chap. m. - MAC DOUGALL, p. 93, sq. 
2. - On sait bien que!es memes facteurs d'infiuence n'ont ni Ie meme poids, 

ni la meme efficacite suivant des contextes differents. Les moyens employes par les 
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Societe individualiste et societe de masse 

Pour que la propagande reussisse, il faut d'abord que la societe ~{ 
reponde a un double caractere complementaire : qu'el1e soit ne if 
societe individualiste et une s 'ete de masse On a souvent l'habitude 

'opposer ces eux caracteres, en considerant que la societe m ividualiste 
est celie OU I'mdlvldu est affirme comme une valeur au-dessus des 
groupes, ou l'on tend a detruire les groupes qui limitent les responsabi
lites d'action de l'individu, alors que la societe de masse est negatrice 
de l'individu, et Ie « considere comme un numero ». Mais cette opposi
tion est ideologique, 6lementaire. ,Sn fait, un.s; societe individualist\< 
ne peut se structurer qu'en tant ue societe de masse arce ue I 

J2rem mouvement e I ra Ion de m IVl u consiste a rompre les 
micro-groupes, mstItution organique de la societe globale. Dans cette I~~ 
rupture, l'indlvidu s'affranchit bien de la famille, du village, de la 4r 
corporation, de la paroisse, de la confrerie, mais pour se trouver en 1" 
presence de la societe glob ale, directement. Et par consequent la 
collection d'individus, independants de structures locales vivantes, 
ne peut jamais etre qu'une societe de masse, non organiquement struc-
turee. Reciproquement, un societe de masse ne peut qu'etre a base 
d'individus, c'est-a-dire d'hommes pris dans leur solitude et leur 
identite reciproque. C'est parce que l'individu a pretendu etre egal 
a un autre individu qu'il est devenu par la-meme abstrait, et que, 
considere dans l'ensemble, il a ete pris pour un numero. 

Sitot ue des 
societe tend a 'etre m 'vidualiste mais el1e perd aUSSI e ce 
alt son caractere de masse. Mais ce qui se produjt actllelJement ~'est

k formation de groupements organiques pour une elite dans la societe, If ",. 
le-CI restant de masse, mais avec un enca en qw UI Vlent e f" 

ces groupes, a' 0 tiques fortement structures et centralises, 

propagandistes ne valent que par rapport il une certaine structure sociologique 
(LIpSET, in KATZ), car une certaine structure sociale conditionne par exemple aussi 
les Mass Media. Et I'un des problemes importants est justement d'analyser I'in
fluence reciproque de la propagande sur la structure sociale et de cette structure 
sur la propagande (Cr. par exemple INKELES). 

Kris et Leites (in KATZ) ont note il juste titre que les reponses du public il 
l'impact de la propagande avaient considerablement change depuis ces dernieres 
decennies, et que cela tient aux tendances dans les conditions psycho-sociologiques 
de vie au xx' siecle. 
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syndicats, etc., n'atteignant qu'une minorite active, qui cesse d'etre 
individualiste en s'integrant dans ces associations a caractere organique. 
Ainsi, dans cette perspective, ~ociete individualiste et sQciete de masse 
SQnt les deux faces corollarres d'une ' meme realite. Remarquons ' 

'1ncidemment que cela correspond a ce que noils disions au sujet des 

l Mass Media, qui doivent dans la propagande saisir en meme temps 
l'individu et la collectivite. 

La ro a ande nepeut a' ue dans une societe individualiste . .> 

I ne s'agit pas e l'in 'vidualisme theorique u XIXe slecie, malS de 
l'individualisme reel de notre societe. II n'y a certes pas opposition 
totale entre les deux. Lors~u'on fait de l'individu la valeur principale, 

,on finit par abQutir 1n Uig iffiCje~ efIectivement iormM d'm~1Vl4us, l et par consegyent desintegree. II y a pourtant une grande di erence . 
. Dans la theorie individuahste, l'mdividu a une valeur eminente, l'homme 
est en lui-meme Ie maitre de sa vie, alors que dans l'individualisme 

rati ue on doit admettre ue l'individu est soumis' a d'mnombrableS 
. puissances et 1 uences, qu'i n est en nen e maitre de sa vie. Tant . 

~~qii'i eXlS e es groupes so emen cons ltues,f'individu integre aans 
ces groupes leur est soumis mais il est protege contre les influences 

'. exterieures, contre la propagande. Celle-ci ne peut agir que sur l'individu 
degage des groupes locaux. Ces derniers constituent des milieux tres 
difficiles a atteindre par la propagande, parce que, organiques, ils ont 
une vie materielle, spirituelle, sentimentale assez structuree. II est par 
exemple bien plus difficile actuellement a une propagande ext erne 
d'atteindre Ie citoyen quand il est soldat, integre dans Ie groupe militaire, 
ou militant dans un parti monolithique que quand il est simple citoyen. 
De meme Ie groupe organique n'est pas sensible a la contagion psycho-

. logique, si importante dans la propagande de masse. On peut dire que, l au XIXe siecle, se realise grosso modo une societe individualiste par 
eciatement de ces micro-groupes : famille, eglise, etc. perdent leur 
importance, laissant l'individu seul. II est laisse materiellement seul, 
il est plonge dans un milieu nouveau, principalement Ie milieu urbain. 
II est traditionnellement qualifie de « deracine ». II n'a plus un endroit 
traditionnel ou vivre, il n'est plus rattache historiquement a une ascen
dance, ni geographiquement a un lieu fixe. Et Ie deracine fait exactement 
partie d'une masse. L'individu est vraiment solitaire, or il lui incombe, 
du fait meme de la pensee indh'idualiste, une charge que, jusqu'a present 
il n'avait jamais eue : l'individu devient mesure de toutes choses. 
II apprend a juger de tout par lui-meme. Mais aussi, il doit Ie faire. 
II est laisse a ses propres forces pour cela; il ne peut trouver de critere et 
de ressources qu'en lui-meme. II est pleinement responsable de ses 
decisions dans sa propre vie, comme aussi dans la societe. II devient Ie 
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commencement et la fin; avant lui il n'y avait rien, apres lui il n'y aura 
rien. Sa propre vie est Ie critere dujuste et de l'injuste, du Bien et du Mal. 

Cela est theoriquement admirable, mais en pratique? .on place 
cet individu dans une situation concrete deprimante et minoris ante 
et on Ie charge en meme tern s d'une res onsabdite tota e, ecrasante . 

. C'est ans ces con tlOns qu'une soci te individualiste est Ie lieu d'elec
tion de la propagande. La mise en question possible permanente, la 
mobilite des structures sociales, l'absence de protection sociologique 
de l'homme, l'absence de references traditionnelles, apportent imman
quablement it la propagande Ie milieu mouvant et souple qu'il est 
possible d'informer de l'exterieur, de mettre en condition. 

L'individu laisse it lui-meme est sans defense, d'autant plus qu'il 
peut etre saisi dans un courant social, ce qui est precisement Ie moyen 
Ie plus favorable de la propagande. Insere dans des micro-groupes, 
il ressent beaucoup moins facilement les influences collectives, les 
modes, les suggestions. II est moins sensible aux variations de la societe 
globale. II n'obeit que si Ie groupe entier obeit. Nous ne disons nulle
ment qu'il est plus libre, mais qu'il est determine par son milieu local, 
par son groupe restreint, et tres peu par les influences ideologiques, 
par les stimuli psychiques collectifs. L'erreur a ete de croire qu'en. 
li erant l'individu de ces groupes organIques on Ie rendait libre. En f<ill.. / 
on n s e , ffi'ffiience de 
l'Etat, pour l'insertion directe dans la societe globale, en definitive 
pour la propagande. II devenait infiniment moins stable, Ie deracine
ment materiel cOlncidant avec un deracinement psychique. C'est 
pourquoi la propagande dans les milieux paysans, par exemple, a tres 
peu d'influence. Goebbels lui-meme reconnaissait que l'on pouvait 
atteindre ces derniers qu'it condition de faire eclater les structures de 
milieu. Et l'on sait les difficultes de Lenine pour integrer la paysannerie 
russe it la Revolution. C'est donc une des premieres conditions : si la . 
propagande s'est progressivement developpee dans l'Europe OCCidentale! 
au XIXe siecle et dans la premiere moitie du xxe, c'est que l'on se trouvait 
en presence d'une societe qui devenait de plus en plus individualiste, 
dont les structures organiques se brisaient. 

Correlativement, cette societe doit devenir une societe de masse, 
c'est-it-dire que l'on ne doit pas se trouver en presence d'une societe qui, 
simplement, se sclerose, se delite ou se dissout, d 'une societe en voie 
de disparition, ce que pourrait parfaitement etre une societe dont 
les micro-groupes eclatent. II faut une societe qui se maintient mais 
qui passe a une nouvelle strucfuiatlon, gUI devlent une societe de 
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masse 1. On a beaucoup discute sur la relation entre Masse et Foule, 
on a oppose Masse et Massification, la premiere etant la concen
tration d'une foule passagere, la seconde l'enr6lement des individus 
dans un cycle social durable. II est bien certain que la foule qui 
se rassemble en un point donne n'est pas a proprement parler une 
Masse. Une societe de Masse est principalement une societe de forte 
densite demographique, ou les structures locales sont affaiblies, ou 
les courants d'opinion sont fortement ressentis, ou les hommes sont 
materiellement groupes en collectivites importantes, ou l'individu 
fait partie de collectivites globales et ou il existe une certaine unite 
psychologique. La societe de masse est caracterisee par une certaine 
uniformite de la vie materielle. Quels que soient Ie milieu, la formation, 
la situation, les hommes de ces masses ont les memes preoccupations, 
les memes orientations techniques, les memes mythes, les memes pre
juges 2. Les Masses saisies par la propagande peuvent etre apparemment 
diversifiees, elles ont en commun suffisamment de donnees pour que la 
propagande puisse agir directement. 

En realite il y a, dans notre societe, une relation etroite ·entre la 
Masse et la Foule. C'est parce qu'il y a une societe de Masse que les 
foules peuvent se rassembler si frequemment, ou plus exactement 
que l'individu asse sans arret d'une foule dans une autre, de celle 
d"e a rue a..s:elle de l'usme, ace e u cmema, ace e du me ro, ace e 
de la bangue et a celle des meehngs. Bt reclproquement l'appartenance 
a ces foules conduit l'homme a devenir sans cesse davantage l'homme 
de la societe de masse, a en etre modifie de plus en plus dans son etre 
psychique. II est certain que Ie fait d'appartenir a une societe de Masse 
produit certaine modification 9.e la psyche individuelle, sans qu'il 
soit necessaire de faire appel a l'ame des foules ou a l'esprit de la 
collectivite. Cet individu de la Masse est plus disponible, plus soumis 
a la suggestion, plus facilement excitable, plus credule; c'est dans 

1. - Parmi les innombrables livres sur Ia Masse, il faut encore citer L'Ere des 
Masses, de J. ORTEGA y GASSET, toujours vaIabIe a notre avis, malgre les critiques 
de beaucoup de sociologues. Voir aussi REIWALD, L'Esprit des Masses. 

On connait Ia classification de Roper sur les groupes d'in!luences aux U.S.A., 
et sa conclusion : il y a environ 90 % de « politiquement inertes », qui deviennent 
accidentellement actifs Iorsqu'ils sont mis en mouvement, et qui sont « inactifs, 
inattentifs, manipulabIes, et sans esprit critique » : c'est en definitive cela qui forme 
la masse. Et tout Ie long de notre travail, c'est en definitive a I'homme de cette masse, 
a I'homme quelconque que nous nous referons (Ellno ROPER, « Who tells the 
Story tallers », Sat. Rev., 1954. - RIEsMAN, The lonely Crowd, 1950). 

2. - Une societe de masse est en outre une societe fortement organisee. 
ALBIG· presente une remarque profonde quand il dit que Ia propagande est un 
concomitant inhitable de Ia croissance et de I'organisation de Ia societe (p. 274). 
C'est cette formule que nous demontrerons Ionguement. 
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ces conditions que la propagande s'est developpee, c'est parce qu'il 
y a eu societe de masse dans l'Europe occidentale de la fin du XIXe siecle 
et de la premiere moitie du xxe, que la propagande est devenue possible 
et qu'elle a en meme temps ete rendue necessaire. 

En meme temps, c'est du fait de la societe de masse que se 
developpent les elements psychiques les plus favorables a la propagande : 
les symboles, les representations collectives et les stereotypes 1. Bien 
entendu ceux-ci existent aussi dans les petits groupes et les societes 
reduites, mais ils n'ont ni la meme nature, ni la meme densite, ni la 
meme abstration. Dans une societe de masse, iis sont a la fois plus 
decolles du reel, plus maniables, plus nombreux, moins signifiants, 
moins inherents a la vie personnelle, plus susceptibles de provoquer 
des emotions intenses mais breves. Les symboles dans une societe 
primitive ne permettent pas un jeu libre et souple de la propagande, 
par suite de leur fixite, de leur stabilite, de leur petit nombre, a l'oppose 
de la societe de masse. Et leur nature est differente : d'origine religieuse 
dans Ie premier cas, elle devient plut6t « politique » (au sens large) I 
dans Ie second. C'est enfin dans la societe de masse que l'on trouve 
Ie maximum d'ecart entre les opinions publiques et les opinions privees 
latentes, qui seront ou bien reprimees, ou bien progressivement 
eliminees 2. 

Les Masses existantes actuellement ont rendu la 
OSSI e. elle-ci ne peut en effet jouer ue ans a mesure ou l'homme 

a une psyc Ie liifluencee ar on a a nance a une 0 e 
a une masse. als, en outre (nous l'avons deja dit), les moyens 
ae diHuslOn de la propagande supposent l'existencede Masses. 
Ce n'est pas pour rien que ces moyens s'appellent normalement aux 
U.S.A. : Mass Media of communications. Sans une masse pour recevoir 
la propagande, et pour la porter, celle-ci n'est strictement pas possible. 

II faut egalement penser a l'importance, dans ce domaine, de 
l'opinion publique. Telle que nous la conceyons actuellement, l'olli!llim 
publique SUID?ose aussi la societe de mas~ II faut en effet qu'il y ait, 
en presence d'une incitation ou d'un fait, des echanges d'opinions, 
des actions et interactions. C'est Ie premier pas de la constitution 
d'une opinion publique. II faut, en outre, qu'il y ait prise de conscience 
de l'opinion existante, des opinions privees ou de l'opinion publique 
implicite; il faut enfin qu'il y ait remise en question de valeurs et 
d'attitudes : c'est a ce moment seulement qu'il y a vraiment une opinion 
publique cristallisee. Or, pour que tout ce proce~sus se deroule, il est 

1. - Sur la relation entre les stereotypes et la societe de masse, ALBIG, chap. v. 
2. - LAPIERRE in L'opinion pub/ique, p. 57. 
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evident que la relation tn!s proche avec un grand nombre de personnes 
est necessaire. Vne opinion publique telle que nous la pensons main
tenant, telle qu'elle est supposee par la propagande et necessaire pour 
elle n'est possible ni dans une petite communaute de 50, 100 personnes, 
fermee a l'egard de l'exterieur (que soit ce un couvent ou un village 
du xve siecle), ni dans une societe a tres faible densite, ou l'homme 
n'a que des contacts tres eloignes avec d'autres hommes. Ce n'est pas, 
par exemple, une rencontre une fois par mois dans une foire, qui permet 
dans une campagne de grande dissemination de constituer une opinion 
publique. 

Afin que la propagande s'elabore psychologiquement et socio
logiquement, il a donc ete necessaire que, au prealable, il y ait eu un 
double phenomene demographique. Le premier phenomene, c'est 
l'accroissement de densite de la population. Multiplication des contacts 
humains tres diversifies, echanges d'opinions et d'experiences, mise 
au premier plan du sentiment d'etre ensemble. Le second phenomene, 
c'est la concentration urbaine, qui donne Ie ton psychologique et 
sociologique a la masse, qui aboutit a la confusion entre masse et 
foule. C'est seulement a partir de la que la propagande peut par, 
exemple, utiliser les efIets de foule, qu'elle peut profiter des modifications 
psychologiques que la vie collective produit chez l'individu et sans 
lesquelles presque aucun des moyens de la propagande ne « prendrait »; 
bien plus, c'est la que les instruments de la propagande trouvent leur 
point d'appui. 

Acheter un journal, acheter un poste de T.S.F. et ecouter une emission, 
c'est un acte social qui suppose une structure de masse de la societe, 
une subordination globale a certains imperatifs ressentis seulement 
lorsqu'on est plonge dans une masse qui a valorise aux yeux de chacun 
l'accomplissement de cet acte prive. Bien plus, aller au cinema, a un 
meeting politique, cela suppose une proximite materielle, donc I 'existence 
de masses concentrees. En efIet, l'organisateur ne se donnera pas la 
peine de faire sa seance, s'il sait reunir dix ou quinze personnes. Et les 
individus ne viendront pas couramment de grande distance. Or, il faut 
qu'il y ait justement une frequentation habituelle pour qu'il y ait 
propagande par un meeting ou par cinema. Donc, il etait indispensable 
que la masse soit constituee. Et meme dans Ie detail, c'est la societe 
de masse qui donne a la propagande son arsenal et sa justification. 
C'est ainsi que 1'« efIet majoritaire », si essentiel comme moyen de 
propagande, ne peut jouer que dans une societe de Masse I, L'argu-

1. - ALBIO. p. 341. 
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ment de propagande : « Tous les Fran9ais veulent la paix en Algerie », 
ou inversement : « Tous les Fran9ais veulent garder l'AIgerie », ne 
vaut que si « tous les Fran9ais » represente une realite immediate et 
massive. 

La masse etait donc une condition premiere pour I'existence de 
la propagande, Mais en outre, la m(\sse appelait, des sa formation, 
Ie pouvoir et I'exercice de la propagande. 

Nous ne nous placerons pas ici sur Ie terrain de la psychologie 
individuelle. Cependant, il faut rappeler, comme l'ecrit excellemment 
Stoetzel que « les conditions d'existence dans les societes de masse 
tendent a multiplier les frustrations individuelles. Elles produisent 
entre les hommes des relations abstraites, fragmentaires ... , totalement 
depourvues d'intimite ... Ii faudrait ... montrer comment se developpe 
Ie sentiment d'insecurite, l'anxiete, insister sur les contradictions de 
notre milieu, celle qui oppose la norme sociale de la concurrence a 
la predication de l'amour fratemel, la stimulation constante de nos 
besoins par la publicite a la limitation de nos possibilites financieres, 
les libertes de droit, aux entraves de fait ». 

La propagande repond en eifet, psychologiquement, a cette situa
tion. Le fait qu'i1 s'agisse d'une propagande s'adressant a l'individu 
mais agissant sur la masse, explique par exemple l'unite entre des types 
de propagande apparemment opposes - c'est ainsi que l'on a souvent 
voulu opposer la propagande de prestige du chef (du heros, mais aussi 
de l'expert) et la propagande de prestige de majorite. Ii existe bien 
entendu, dans la technique de propagande, une fonction specifique 
de l'un et l'autre de ces moyens. Mais il importe de souIigner ici que 
ces deux elements ne sont pas si etrangers I'un a l'autre. 

En eife Ie Chef 'Ex ert qui a quelque chance de jouir d'autori 
et dePfestige envers Ia masse est ce w gw exprune e mieux cette masse. 
Ii faut que l'homme « quelconque » se reconnalsse en w. ne peut 
etre qu'une sublimation de l'homme quelconque. II ne peut apparaitre 
d'une qualite differente. II ne faut pas que I'homme de la rue ait un j 
sentiment de transcendance. C'est cette qualite d'homme moyen du 
Heros (Acteur, Dictateur, Champion ... ) des temps modemes qui a 
ete clairement demontree dans I'Histoire de ces trente dernieres annees. 
C'est egalement ce que souligne E. Morin par la divinisation des Stars. 

Lorsque I 'homme adhere au chef, il adhere actuellement a la masse, 
au groupe majoritaire que represente parfaitement cet homme quel- A 
conque qu'est Ie chef. Celui-ci n'a plus aucune portee, auCUD pouvoir lj 
lorsqu'il est separe de son groupe; il n'f a plus de propagande possible 
~ partir du chef solitaire. Moise n'eiiSte plus, sur Ie plan propagande; 
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il n'y plus que Ie « Truman Mussolini » denue de caracteres specifiques, 
revetu de l'aureole de la majorite. 

Il est evidemment possible d'avancer des objections a cette analyse 
d'apres laquelle la creation d'une societe individualiste et de masse 
est la condition necessaire fondamentale pour que la propagande 
puisse se developper, condition sans laquelle l'accumulation des moyens 
materiels et la volonte dictatoriale de I 'Etat seraient inoperantes. La 
premiere objection tient au deve10ppement dans notre societe de nou
veaux groupes locaux, a caractere organique, partis et syndicats par 
exemple. Ces groupes nouveaux qui se forment, semblent nier la struc
ture individualiste et de masse. Il faut repondre a cela, d'abord que 
ces groupes sont loin d'avoir acquis la solidite, la resistance, la struc
turation des anciens groupes organiques. Ils n'ont pas eu Ie temps de 
s'instituer pleinement. Il n'y a qu'a voir dans notre societe leur fragilite, 
leurs fluctuations, leur mobilite. Ils ne sont pas vraiment des groupes 
de resistance a l'influence de masse. Ils s'y essaient en prenant des 
structures autoritaires, conime Ie parti Ie fait en passant de la forme 
democratique a la forme monolithique. Mais en second lieu, il faut 
remarquer que ces groupes ne presenteront pas une vraie resistance 
a la propagande globale. Ils peuvent presenter de la resistance a une 
propagande particuliere, determinee, mais non pas au phenomene 
collectif de la propagande, car Ie developpement de ces groupes s'est 
effectue en meme temps que celui de la propagande. Ils se developpent 
dans une societe propagandee a l'extreme, ils sont eux-memes habites 
par la propagande, ils sont des instruments de propagande et integres 
dans ses techniques. Nous ne sommes plus du tout dans une situation 
sociologique comparable a celle des societes traditionnelles dans les
quelles il n'y avait guere de propagande globale, il n'y avait presque que 
des influences psychiques locales. Puis, lorsqu'il y avait propagande, 
celle-ci luttait contre les groupes locaux. Il existait des groupes orga
niques et la propagande essayait d'agir sur eux, de les influencer de 
les modifier, et ces groupes organiques resistaient. 

Actuellement nous assistons a la creation de groupes organiques 
dans lesquels les individus tendent bien a etre integres, qui presentent 
certains caracteres des anciens groupes organiques. mais ce sont des 
groupes dont la vie collective, la vie intellectuelle, affective, spirituelle 
est assuree par la propagande, et qui ne peuvent plus se maintenir sans 
propagande. Ils ne deviennent des groupes organiques dans cette societe 
de masse que dans la mesure meme ou ils sont soumis a la propagande 
et ou ils servent eux-memes d'agents de propagande. C'est une trans
formation complete de notre societe. Si nous quittons Ie stade 
purement individualiste, qui a permis a la propagande de se deve-
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113 



CONDmONS DE LA PROPAGANDE 

etranger. Parce que la relation tend ft. etre communielie, l'opposant 
brise la communion. Les sanctions sont generalement diffuses, mais 
energiques. Et de meme il n'y a pas d'egalite dans ces groupes : nous 

. indiquions plus haut Ie leadership; bien entendu dans les micro
groupes existent aussi des autorites instituees (Ie pere de famille par 
exemple). Le role des personnalites dominantes est considerable, et 
souvent l'opinion se formera en fonction de celies-ci qui sont individuel
lement connues par tous les membres du groupe, et dont l'autorite est 
admise. 11 est evident que les caracteres sont totalement differents dans 
les societes secondaires, les societes globales. Dans ces societes (et ce 
sont generalement les seules qui sont prises en consideration par les 
etudes d'opinion publique), les individus ne se connaissent pas, n'ont 
pas de contacts directs. I1s n'ont pas davantage une experience directe 
des problemes sur lesquels illeur faut prendre parti. II n'y a pas relations 
interpersonnelies, gtais relations g!obales, de l'iru!ividu au groupe, 
dans son entier. Dans une certaine mesure, r opinion qui se degage dans 
ce5grOlII'es seta une opinion majoritaire (mais il ne faut pas dire que 
l'opinion publique est celie de la majorite!). Dans ces groupes, la for
mation de l'opinion publique est extremement complexe, il y a d'innom
brables theories, mais de toute fa90n il faut reconnaitre que cette opinion 
publique presente trois caracteres : eUe ne peut se constituer que s'il y a 
dans la societe des canaux institutionnels d'information pour que les indi
vidus connaissent les faits sur quoi prendre parti. 11 y a donc une serie 
d'intermediaires entre Ie fait et l'opinion. L'information est indirecte, 
mais si elie n'est pas il n'y a pas d'opinion du tout. Et d'autre part, dans 
la mesure oil il s'agit d'information par intermediaires, il n'y aura pas 
formation d'une opinion par simple interaction individuelie. L'opinion 
depend dans une tres grande mesure de ces canaux d'information. 

Un second caractere tient au fait que cette opinion ne peut pas 
s'exprimer directement : 1ft. encore, il faut des organes canalisant l'opi
nion, lui fournissant en somme des moyens d'expression. Une opinion 
publique constituee n'est rien, ne s'exprime pas spontanement. Elie 
s'exprimera dans des elections (si tant est qu'il y ait COincidence entre 
l'opinion el~ctorale et l'opinion publique, ce qui est conteste), par des 
partis, syndicats, associations, dans des journaux, des referendum. 
Mais tout cela reste tres insuffisant. 

Enfin 
cr ran nom ire 
la meme eX2erience du meme fait, qui interpretent ce fait au travers de 

ij scnemes differents, qllin'emploientPas Ie meme langage, n'ont pas la 
. meme culture ni la meme situation sociale. Normalement tout les separe. 
. IIs ne devraient pas pouvoir former une opinion publique, et cependant 
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Nous avons deja dit a plusieurs reprises que les micro-groupes origi
naires sont des obstacles a l'action d'une propagande. Nous comprenons 
aisement en efIet que la structure de l'opinion de ces groupes primaires 
s'oppose a 1'action exterieure (bien entendu nous n'appelons pas pro
pagande 1'action du leader de ce groupe, mais cela n'implique pas que 
les membres de ces groupes soient libres d'influence, au contraire, 
nous l'avons dit plus haut). Parce qu'il y a experience directe, appre
hension immediate des faits, des problemes, et connaissance directe des 
individus, il ne peut pas y avoir propagande. C'est seulement dans 
l'opinion secondaire que la propagande peut jouer, et meme, qu'elle 
ne peut pas ne pas jouer. Pour qu'il y ait opinion publique dans les 
groupes secondaires, il faut qu'il y ait des voies de diffusion de l'infor
mation et des manipulations de symboles. S'il y a opinion publique, 
c'est qu'il y a une propagande qui entraine la cristallisation de cette 
opinion, Ie passage du stade pre-conscient individuel au stade conscient 
public. Ainsi l'on doit dire que la propagande ne peut fonctionner que 
dans les groupes secondaires, la ou l'opinion secondaire peut se consti
tuer. Mais il faut en outre se rappeler que 1'on ne peut pas simplement 
mettre en opposition les deux types de groupes. Car une societe globale 
est aussi constituee par des groupes multiples. II y aura done forcement 
conflit entre les opinions primaires et les opinions secondaires. L'un \ ' 
des types dominera l'autre. La propagande ne peut exister que dans les 
societes ou l'opinion secondaire domine resolument les opinions pri
maires, ou celles-ci n'ont plus qu'une valeur reduite, minorisee, et 
lorsque l'indiYjdu se trouve saisi entre les deux types d'opinion en conflit. 

11 suit normalement 1'0 mi lobale. eClconcorde avec ce que nous 
avons t de la societe de masse. 

1. - BERGER et BURDEAU. in L'opinion pub/ique, p. 23 et 137. 
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II veut subir cette influence, il opere son choix en fonction meme de la 
propagande qu'il desire recevoir. Et si par hasard il trouve dans « son» 
journal un article qui lui deplait, s'il trouve des opinions qui devient 
un peu, alors il se desabonne : il ne peut supporter ce qui ne court pas 
sur ses rails. C'est la mentalite meme du propagande, comme nous Ie 
verrons. 

Que l'on ne dise pas «Le lecteur ne subit pas de propagande puis
qu'il a deja au prealable les idees et opinions qu'il trouve dans son 
journal, puisqu'il choisit ce journal en fonction de ses idees. » Un tel 
argument est simpliste, fort loin de la realite concrete, et marque d'un 
idealisme liberal. En fait, il y a propagande, car il y a passage d'une 
opinion vague, diffuse chez Ie lecteur, a une expression rigoureuse, 
excitante, active. II y a transformation d'un sentiment ou d'une impres
sion en motif d'action. II y a cristallisation de schemes confus. II y a 
renforcement des mythes et rajeunissement des reflexes conditionnes 
par la lecture de ce journal. Tout cela est caracteristique de la propagande. 
Le lecteur est vraiment soumis a la propagande, mais a celle de son bordo 
Pourquoi faut-il tomber sans cesse dans cette erreur qui consiste a ne 
concevoir la propagande que comme moyen pour changer les opinions. 
Elle est aussi Ie moyen de les renforcer, et de les transformer en action. 
Le lecteur offre lui-meme sa gorge au couteau de la propagande qu'il 
choisit. 

Nous disions qu'il ne peut y avoir propagande que s'il y a une masse 
qui est atteinte et mise en mouvement. Or, Ie fait singulier et remarquable 
c'est qu'en realite les Mass Media creent d'eux-memes leur public; 
il n'est plus necessaire pour Ie propagandiste de battre la caisse et de 
faire la parade pour arriver a constituer son public : ceci se fait de 
soi-meme par l'influence des moyens de communication: ils portent en 
eux-memes leur puissance d'attraction, ils agissent spontanement sur 

l Ies individus pour arriver ales constituer en collectivite, en public, 
en masse. Ces moyens par leur seduction specifique (incluse bien 
entendu dans les courants de l'epoque) vont effectivement atteindre 
ce qu'ils permettent theoriquement d'atteindre. Le fait d'acheter un 
poste de T.V., quoiqu'il s'agisse d'un acte individuel, insere l'individu 
dans une structure de masse non seulement de comportement mais 
aussi de psychisme, car il oMit aux motivations collectives en faisant 
ce geste, et il ouvre la porte par la-meme aux suggestions de la propa
gande. Lorsque ce double mouvement de concentration des emetteurs 
et de diffusion des recepteurs n'a pas lieu, il ne peut y avoir propa
gande moderne dans une societe. 
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2. - LES CONDmONS OBJECTIVES 
DE LA PROPAGANDE CONCERNANT L'HOMME 

Necessite d'un niveau de vie moyen 

De meme que toute societe n'est pas apte a recevoir la propagande, 
de meme tout individu n'est pas egalement permeable 1. Nous venons 
de voir, par exemple, qu'il faut un individu s'interessant au journal et 
capable d'acheter un poste de radio. Nous dirons qu'il faut un indiVidU '1 
ayant deja un certain niveau de vie. La propagande d'integration 
moderne ne peut pas jouer chez des individus en marge de notre civili
sation ou d'un niveau de vie trop bas. Deja dans les pays capitalistes, 
Ie fait que Ie pauvre n'a pas la radio, la T.V., qu'il va rarement au 
cinema, interdit la pratique de la propagande. On y remedie dans les 
pays communistes par les postes coilectifs et la gratuite du cinema. 
Ainsi meme les plus pauvres peuvent etre atteints par la propagande, 
car la diffusion ne depend plus de leur richesse. Mais il y a d'autres 
obstacles. L'homme reduit a la misere ne peut pas etre l'objet d'une 
propagande d'integration car il a des preoccupations immediates de 
vie quotidienne qui absorbent toutes ses facultes et toutes ses forces. 
Bien entendu, Ie miserable peut etre pousse a la revolte, a une explosion 
de violence, donc soumis a la propagande d'agitation; il peut etre excite 
au meurtre ou au vol. II ne peut pas etre forme par la propagande, tenu 
en main, canalise, oriente. 

C'est seulement envers un homme qui n'est plus obsede totalement 1 
par la misere que la propagande evoluee peut jouer, envers un homme 
qui peut prendre une certaine distance, une certaine hauteur a l'egard 
du pain quotidien, qui peut s'interesser it. des problemes plus generaux, 
qui peut mobiliser son action pour autre chose que gagner son pain. 
On sait parfaitement que la propagande reussit, dans les pays OCci- )1 
dentaux, sur la partie superieure de la classe ouvriere et sur les classes 
moyennes. Eile est beaucoup plus difficile envers Ie proletariat miserable 
et envers la paysannerie. Nous retrouverons ce probleme. 

II faut en outre tenir compte du fait que la propagande doit s'adresser 
it. la masse la plus compacte. Eile doit etre organisee pour l'enorme 
majorite des individus. Or, cette majorite ne se situe ni dans les classes 
les plus riches, ni dans les categories les plus pauvres. La propagande 
est faite pour l'individu dote d'un certain niveau de vie. 

I. - LERNER, Conditions and Evaluation of Propaganda. 
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Dans l'ensemble des pays occidentaux, c'est donc a cette masse 
moyenne que s'adresse la propagande, car seule elle repn!sente une 
force. Mais, peut-on dire, dans les pays tn!s pauvres, en lnde, dans les 
pays arabes, la propagande s'adresse a cette autre masse : l'individu 
miserable, Ie fellah. Eh bien, ce que justement l'on doit constater c'est 
que Ie miserable ne reagit que tres peu et tres lentement a une propa
gande qui ne soit pas de pure agitation. Et c'est ce qui fait Ia faiblesse 
de la propagande en Egypte comme dans l'Inde. Ce sont les etudiants, 
les commerc;ants, qui reagissent : les pauvres ne repondent pas. On sait 
bien que pour avoir une efficacite de propagande, i1 faut chez Ie propa
gande une certaine richesse de schemes, de reflexes conditionnes. Or 
cela ne s'acquiert qu'avec une petite aisance, un niveau de vie, non pas 
tres eleve, mais sensiblement au-dessus du minimum vital, et grace a une 
certaine possibilite de generalisation, qui, intellectuellement, n' est possible 
qu'avec une relative education, et avec la tranquillite d'esprit, la securite. 

On peut constater reciproquement que tous le.s. propagandist~ 
se recmtent dans la upper middle cl~s; qu'il s'agisse des propagandistes 
sovietiques, hitieriens, japonais ou americains, tous sont issus des 
classes moyennes aisees 1. La classe riche et tres cultivee ne fournit 
aucun propagandiste parce qu'elle est separee du peuple et ne peut Ie 
comprendre pour I'influencer. La classe pauvre n'en fournit pas parce 
que l'on n'y trouve guere la possibilite de se former intellectuellement 
(meme en U.R.S.S. !) et surtout parce que I'on ne peut y avoir de recul 
necessaire a l'egard de sa classe pour en formuler les symboles. Des 
analyses tres poussees ont ete faites montrant que c'est donc I'ensemble 
des classes moyennes qui represente Ie milieu ideal de recrutement de 
propagandistes. Le milieu d'influence est plus large et englobe la classe 
bourgeoise inferieure et la classe ouvriere dans la mesure ou elle atteint 
une certaine aisance. II ne faut donc pas croire que, en elevant Ie niveau 
de vie des individus, on les premunit contre la propagande, on les immu
nise: au contraire. Bien entendu, si tout Ie monde accedait au niveau 
de vie de la fraction superieure de la bourgeoisie, la propagande telle 
qU'elle est faite actuellement aurait peut-etre moins de chances de 
reussir. Mais comme il ne faut pas se faire d'illusion, que cette fraction 
superieure est deja la plus integree et que tout ce que I'on peut esperer 
c'est une amelioration lente et progressive dans Ie sens d'une multi-

t· plication des classes moyennes, il faut. reconnaitre gye l'eteyation du 
niveau de vie, aussi bien en Occident u'en Orient et en Afri ue re
Q9Ie des genera IOns beaucoup plus accessibles a la propagande. 

1. - Bruce LANNES SMITH, The political communication specialist, in LASSWELL, 
Propaganda, p. 31. 
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Celle-ci etablit son influence en meme temps que s'ameliorent 
les conditions de travail, de nourriture, d'habitat. En meme temps 
aussi, et ceci est encore correlatif, que s'etablit une certaine nor
malite du type hurnain, la transformation de la societe conduit a une 
transformation de I'homme considere comme normal, comme typique 1. 

Mais alors que cette formation du type etait spontanee, involontaire, 
elle devient de plus en plus dans notre societe une creation systematique, 
refiechie, consciente, volontaire. Vne certaine technicite du travail, 
une certaine conception claire des relations sociales, les exigences de la 
nation, l'etablissement d'un genre de vie commun, tout cela conduit a 
creer un type de I'homme normal auquel, par des voies multiples, il 
convient de conduire tout homme. 

C'est pourquoi I'adaptation devient un des grands themes de toute 
I'influence psychologique. Et qu'il s'agisse d'adaptation au travail, 
a la consommation ou au milieu, en defipitive cela revient toujours 
a une volonte claire et consciente d'integration dans la normalite. 
C'est Ie sommet de I'action de propagande. II n'y a pas grande difference 
par exemple entre la theorie du Moule de Mao Tse Toung et Ie Mac-Car
thysme. Dans les deux cas nous sommes en presence d'une normalite 
par rapport a un certain genre de vie (correspondant aussi a un niveau 
de vie createur de la normalite sociale). Pour Mao, il existe une sorte 
d'homme ideal, de prototype du communiste, qu'il faut arriver a realiser 
pleinement, et cela ne peut se faire que par I'insertion de I'homme dans 
un moule ou il prendra la forme qui convient. Et comme cela ne peut 
se faire d'un seul coup, il faudra passer et repasser cet homme dans Ie 
moule, et Mao declare que lui-meme sait bien qu'il doit se sournettre 
a I'operation. Or, cette normalite ne se con<roit, dit-iI, «qu'a partir d'un 
certain niveau de conscience, c'est-a-dire a un certain niveau de vie »2. 
Nous sommes la devant la conception la plus totale de la propagande. 

En face, et avec d'autres formules, voici Ie Mac Carthysme. LeI 
Mac Carthysme n'est pas un accident. II exprime (en meme temps qu'iI 
ex loite une tendance profonde de I 'Oniiiion amencame, contre tmrJ 
ce qw est un amerzcan. s agIt a ors moins opInions expresses que 
d'un genre de vie. On est surpris de constater que Ie fait d'appartenir 
a un milieu, a une societe, a une famille ou i1 y a des communistes, est 
reprehensible: mais cela s'explique par Ie fait qu'il s'agit non d'idees, 

1. - C'est ce que disait Lenine en exigeant une modification culturelle globale, 
comportant des transformations de I'hygiene, de la relation entre homme et femme, 
de I'usage de I'alcool, etc. cette modification du mode de vie etait Iiee it l'Agit
Prop., p. ex. LENINE : chap. IV et v de L'Etat et la Revolution. 

2. - Cf. Annexe II. 

123 



CONDITIONS DE LA PROPAGANDE 

mais d'un style de vie different. D'oll encore l'assimilation dans 
les textes sur les Un American Activities, entre Ie communisme, 
l'alcoolisme, l'homosexualite (ainsi les regles posees en 1952 concernant 
les fonctionnaires et expliquant Ie poor security risk, regles d'apres 
lesquelles environ 7 000 fonctionnaires seront passes au « crible »). 
On cherche a cette identification des raisons; il n'y en a qu'une, c'est 
que Ie communiste ~st un «anormal », puisqu'il n'accepte pas Ie genre 
de vie normal, americain. Cet « anormal » doit etre traite comme tel, 
exclu, bien silr, de toute responsabilite, et reeduque. C'est ainsi que les 
prisonniers americains en Coree, paraissant contamines par Ie commu
nisme, sont hospitalises apres leur liberation afin de subir un traitement 
mental et medical a l'hOpital de Valley Forge, pres de Philadelphie. 

Pour l'opinion courante aux U.S.A., exclure ce qui ne correspond 
pas a son way of life, ce qui Ie met en danger, ne peut etre qu'une reuvre 
bonne. La creation de la Normalite dans notre societe peut se presenter 
sous deux aspects : elle peut etre Ie produit de l'analyse scientifique, 
psycho-sociologique, a base d'analyse statistique : ce sera la normalite 
de type americain. Elle peut etre ideologique, doctrinale : ce sera Ie 
type communiste. Mais Ie resultat est identique :.la normalite engendre 
~necessairement la propagande pour reduire l'individu au schema utile 
a la societe. 

Uoe culture moyenne 

Associee a ce niveau de vie, une autre condition apparait tres vite : 
pour que l'homme puisse etre propagande, il faut qu'il ait atteint un 
minimum de culture. II ne peut pas y avoir de propagande chez les 
hommes absolument denues de culture occidentale. Nous ne disons pas 
d'intelligence. Un AIno, un Bororo sont certainement intelligents, 
mais d'une intelligence etrangere a nos concepts et a nos moyens. II faut 
une base, par exemple d'instruction! un homme qui ne sait pas lire 
echappe pour la plus grande partie a la propagande, et de meme un 
homme qui ne s'interesse pas a la lecture. On a cru qu'apprendre a lire 
serait un progres pour l'homme, on fete toujours comme une victoire 
Ie recul de l'analphabetisme, on juge severement les pays oil il y a:' une 
forte proportion d'analphabetes, on pense que la lecture est un moyen 
de liberte. Or cela est tres contestable, car l'important n'est pas de savoir 
lire, mais de savoir ce qu'on lit, de raisonner sur ce qu'on lit, d'exercer 
un esprit critique sur la lecture: en dehors de cela : la lecture n'a aucun 
sens (sinon de detruire certaines qualites spontanees de memoire et 
d'observation). Mais parler d'esprit critique, de discernement, cela 
veut dire que l'on a depasse de tres loin Ie niveau de l'instruction pri-
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maire, cela se rHere a une toute petite minorite 1. Si I'on considere 
l'enorme majorite (90 %), nous sommes en presence d'individus qui 
savent 'uste lire ucun autre exerClce e mtelli ence et qUl attn-
uent l'Ecrit une autorite, une va eur emmente ou au contrarre, Ie 

nient purement et simplement. Comme cet homme n'a pas de connais
sances suffisantes pour discerner et raisonner, il croit ou ne croit pas, 
en bloc, ce qu'il lit. Et comme d'autre part cet homme choisira pour 
lecture ce qUl est Ie plus facile et non Ie plus difficile, il est exactement 
au niveau ou l'ecrit peut Ie saisir et Ie convaincre sans contrepartie. 
II est parfaitement adapte a la propagande. 

Ne repondons pas: « Si on lui donne de bonnes choses a lire ... 
Si cet homme re<;oit une instruction plus poussee ... » Cela n'a pas de 
valeur, parce que cela n'est pas. Ne disons pas non plus: «Ce n'est la 
qu'une premiere etape, bientot son instruction sera plus developpee; 
il faut bien commencer. »Remarquons d'abord qu'il faut tres longtemps 
pour passer de la premiere a la secon~e etape : en France, la premiere 
etape est atteinte depuis un demi-siecle, et nous sommes tres loin d'arriver I 
a la seconde. Bien plus, helas! Cette premiere etape a mis I 'homme a la 
disposition de la propagande, mais pour franchir la seconde il se trollvera. 
dans un univers de propagande : il sera deja forme, adapte, integre. C'est 

-ce quITmt par exemple que Ie developpement de la culture en v.R.s.s. \ 
peut s'effectuer sans danger. On peut acceder a la culture superieure sans 
cesser d'etre un propagande lorsqu'on l'a ete avant d'acceder a l'esprit 
critique, et lorsque cette culture est elle-meme integree dans un univers de 
propagande. En realiteIe resultat Ius cla' ,. nstruc . .. 

e et xxe siecles a ete ouvrir I'homme a I ro ande 2. 

II n'y a au e cae e ever s samment Ie niveau intellectuel des 
populations occidentales, et assez rapidement, pour compenser les 
progres de la propagande. Les techniques de propagande ont pris 
actuellement une avance telle sur la capacite raisonnable de I'homme 
moyen qu'il est presque impossible de rattraper ce retard et de former 
I 'homme intellectuellement en dehors des cadres de la propagande. 
En fait, ce qui se produit, que nous voyons partout autour de nous, 
c'est la declaration que la pro a ande elle-meme est la culture I'instruc
tion es masses. 'est dans et paria propagande qu' e es acce ent aI' econo-

1. - BARTLETr, in KATZ. 
2. - Lenine, parce qu'a ses yeux Ie principal instrument de propagande etait 

Ie journal, insistait sur la necessite de faire apprendre a lire : c.f Lenine, cit. La 
Pravda,S mai 1954. Ce fut plus encore Ie mot d'ordre de la N.E.P. : l'Ecole devient 
Ie lieu de preparation a recevoir la propagande. - HESSEN et HANS, Funfzehn 
Jahre Sowjetschulwesen, 1939. 
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mie politique, a la politique, a l'art, ala: litterature. Les elements d'ins
truction primaire permettent exactement d'entrer dans l'univers de la 
propagande, et la les hommes recevront un aliment intellectuel et culturel, 
d'ailleurs reel. 

L'homme inculte n'est pas recuperable. Des experiences et recher-

\ 
ches precises faites par les Allemands entre 1933 et 1938 avaient montre 
que dans les campagnes reculees ou l'homme ne savait pratiquement 
pas lire, la propagande n'avait aucun effet. Cette meme constatation 
preside a l'enorme effort d'enseignement de la lecture dims Ie monde 
communiste. On sait que, en Coree, l'ecriture etait terriblement difficile, 
complexe, pratiquement hermetique. En Coree du Nord on a cree de 
toutes pieces un alphabet et une ecriture simple pour faire apprendre 
la lecture it tout Ie peuple. En Chine, Mao a entrepris la simplification 
de l'ecriture en vue de supprimer l'analphabetisme, et dans les mino
rites en Chine on cree aussi des alphabets nouveaux. Tout cela n'aurait 
pas de signification particuliere si l'on ne savait quels sont les textes 
ecrits ainsi, sur lesquels les ecoliers adultes apprennent it lire, et qui sont 
en definitive les seuls qui seront it leur disposition 1. Ce sont exclusive
ment des textes de propagande : tracts d'explication politique, poemes 
it la gloire du regime communiste, extraits des classiques du marxisme. 
Chez les Tibetains, les Mongols, les Ouighours, les Mandchous, les 
seuls textes dans la nouvelle ecriture sont les reuvres de Mao Tse Toung. 
On se trouve alors en presence d'un instrument prodigieux de formation: 
on enseigne la lecture d'une ecriture nouvelle aux analphabetes, mais dans 
cette ecriture ne sont imprimes que des textes de propagande : les 
analphaMtes ne peuvent donc strictement rien connaitre d'autre. 

On sait egalement que ce fut un des moyens tres efficaces du Viet
Minh, d'etablir des « professeurs » 2 pour apprendre it lire aux popula
tions en meme temps qu'ils les endoctrinaient. Le prestige de l'intel
lectuel « marque du doigt de Dieu » faisait passer les affirmations poli
tiques pour la Verite, en meme temps que Ie prestige de l'ecrit que l'on 
apprend it dechiffrer venait confirmer cette valeur. En presence de ces 
faits, nous sommes obliges de constater que Ie developpement de l'ins
truction elementaire est la condition fondamentale pour l'organisation 
de la propagande. Une telle affirmation heurte beaucoup de prejuges, I exprimes par exemple par Paul Rivet dans cette phrase lapidaire d'un 
irrealisme complet : « Un etre qui ne peut pas lire un journal 
n'est pas libre! ». 
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2. - x. « La Strategie Revolutionnaire du Vietminh », Le Monde, aout 1954. 
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Cette necessite d'une certaine culture 1 pour etre sensible a la propa
gande s'explique dans la mesure ou l'un des moyens les plus importants 
de la propagande, c'est la manipulation des symboles. Or, plus l'individu 
participe it la culture de la societe ou il vit, plus il est riche en symboles 
stereotypes qui expriment les representations collectives du passe et 
de l'avenir du groupe. Plus une culture comporte de stereot es et 
plus les opinions publigues son Isee cons 1 ueS us un indivi u 
partlclpe a cette culture, et plus II est sensIble a la manipulation de ces \) 
symboles 2. II est curieux de constater combien de campagnes de pro- ) 
pagande en Occident ont « pris » d'abord sur les milieux cultives. II 
s'agit ici non seulement de la propagande doctrinale, qui s'appuyant 
sur des faits exacts agit au niveau des personnalites les plus evoluees, 
sensibles aux valeurs et ayant une connaissance assez complete des 
realites politiques : par exemple la propagande sur l'injustice du capi
talisme, ou bien sur les crises economiques, ou sur Ie colonialisme 3. \ 

II est normal, ici, que les personnes les plus cultivees soient d'abord 
atteintes par cette propagande. 

Mais il s'agit aussi de la propagande la plus grossiere : par exemple \ 
la campagne sur la Paix, la campagne sur la guerre bacteriologique, ont 
reussi d'abord dans des milieux cultives. En France. ce sont des intellec
tuels ui ont Ie mieux « marche» dans l'affaire de la guerre bacterio
logique! ~Ceci va a l'encontre es idees toutes altes sur Ie pub c cre ule 
de la propagande. Sans doute, l'homme cultive ne croit pas a la propa
gande, il hausse les epaules et il est convaincu que la propagande n'a ( 
aucune efficacite. C'est d'ailleurs la une de ses faiblesses, et les propa
gandistes savent tres bien que pour atteindre quelqu'un il faut d'abord 
Ie persuader que la propagande est inefficace et pas tres habile 4! Deja, 
parce qu'i! est convaincu de sa superiorite, l'intellectuel est bien plus 

1. - II faut d'ailleurs tenir compte du fait que dans une societe OU la propa
gande (directe ou indirecte, consciente ou inconsciente) absorbe tous les moyens 
de communication ou d'education, ce qui est Ie cas de presque toutes nos societes 
evoluees de 1950, c'est la propagande qui forme la culture, et qui dans un certain 
sens est la culture. Lorsque Ie film et Ie roman, Ie journal et la T.V. s~nt, soit un 
instrument de propagande politique, au sens restreint, soit de Human Relations, 
qui est la propagande sociale, - la culture est parfaitement integree dans la pro
pagande, et par consequent plus I'homme est cultive, plus il est propagande. Mais 
aussi, on constate Iii I'illusion idealiste de ceux qui esperent voir se constituer par 
les M.M.C. une culture de masse ou une culture populaire (par exemple nO special 
d'Esprit sur les loisirs). Cette culture est un mode d'aneantissement de la personne 
dans Ie collectif de pro pagan de. 

2. - LAPIERRE, in L'opinion publique. 
3. - LASSWELL, in LERNER. 
4. - ALBIG, op. cit., p. 321. 
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~ vulnerable qu'un autre a cette pulsion. Cependant il est evident qu'une 
haute intelligence, une vaste culture, une information impartiale et 
approfondie, l'exercice constant de I'esprit critique sont des armes 
contre Ia propagande. Et malgre I'importance donnee en V.R.S.S. 
a la formation doctrinale, a I'education politique, qui fait partie 
de la propagande, on a souvent constate ce danger : trop de 
discussions, trop d'approfondissement de la doctrine, risquent 
de creer des courants divergents et de permettre a l'intellectuel d\~chapper 
au controle social!. 

Enfin, il est exact aussi que la propagande peut prendre sur des 
masses sans aucune culture; la propagande leninienne sur la paysan
nerie russe, la propagande de Mao Tse Toung sur la paysannerie chi
noise. Mais quand on examine les methodes de ces propagandes, on 
s'aperc;oit qu'elles sont d'une part a base de creation de reflexes condi
tionnes, d'autre part a base de creation lente des bases de culture neces
saire. Comme exemple de reflexe conditionne, retenons ceci: apres quel
ques mois de propagande dans Ie Honnan, en 1928, Ies enfants qui 
jouaient s'insultaient mutuellement en se traitant d' « imperialistes »2! 
Comme nous I'avons deja dit les populations pauvres et incultes seront 
I'objet d'une propagande d'agitation et de subversion. Plus I'individu 
est miserable et ignorant, plus facilement il peut etre lance dans 
un mouvement de revolte. Mais pour aller au-dela, pour faire 
un travail profond de propagande, il faut Ie cultiver davantage. 

II 
A cela correspond la necessite de I' « Education politique ». Inverse
ment, I'individu de niveau de vie moyen et de bonne culture generale 
sera moins sensible it. une propagande d'agitation, mais il est Ie proie 
ideale de la propagande d'integration . 

C'est aussi Ia constatation de Lipset, d'apres qui I'ignorance dans 
les domaines politiques et economiques diminue la clarte des conflits 
en cause, donc leur intensite, et, de ce fait, I'ignorant est moins sensible 
ala propagande sur ces questions 3. 

L'information 

En definitive, cette instruction'de base permet surtout a I'information 
de se repandre, et pas seulement it. la propagande. Nous Ie savons bien. 
Mais nous accedons ici a une nouvelle condition de la propagande 
elle-meme. Contrairement, encore, a l'opposition simpliste entre infor
mation et propagande, nous avons montre qu'il existe une relation 

1. - INKELES, op. cit" p. 35 et 55. 
2. - MAO, CEuvres completes, t. I, p. 56. 
3. - UPSET, in KATZ. 
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1. - LA NECESSrrE DE LA PROPAGANDE 
POUR LE POUVOIR 

Le dilemme de PEtat modeme 

On peut dire que la propagande est necessaire pour Ie pouvoir 
du simple fait de l'accession des masses a la participation politique. 
Ne disons pas du fait de la democratie, car ceci ne represente qu'un 
aspect de la question. Mais il y a d'abord l'existence et la presence 
concrete des masses. Dans un pays a tres faible densite demographique, 
avec une population clairsemee, la politique peut etre Ie fait de petits 
groupes, assez lointains, separes d'une population Oll ne se forme 
pas d'opinion publique et qui ne se trouve pas a proximite du pouvoir 
dans l'espace. Le fait de la proximite materielle des masses est tres 
important. Pericles ou Tibere Ie savaient, comme Louis XIV et Napoleon: 
on s'installe a la campagne, loin de la foule, pour gouverner tranquilIe
ment hors de la pression immediate d'une masse d'individus qui, meme 
sans intention claire, modifie les conditions du pouvoir par sa seule 
proximite. Cette simple presence fait que la politique ne peut plus 
etre jeu de princes, elle n'est plus affaire de diplomate, et les revolutions 
de palais sont avantageusement remplacees par les revolutions popu
laires. Or, quand cette presence des masses est genante pour Ie politique, 
quand il veut mener une politique plus ou moins secrete (et dans 
certains cas il est impensableque l'on pretende mener une politique 
de place publique) voici que Ie gouvernant ne peut materiellement 
pas « decrocher » des masses, il n'a aucune « tour d'ivoire », il va 
retrouver partout cette presence multiple 1. II rencontre la masse, 
simplement par suite de la densite · de population : la foule est partout. 
Et Ie gouvernant, par suite des moyens de transports, se trouve en 
contact avec la population non plus de la capitale, mais de toute la 
nation. Dans les relations avec les gouvernants, il n'y a pratiquement 
plus de difference entre la population de la capitale ct celIe de province. 
Cette relation; cette presence de la masse est deja une accession a la 
fonction politique. La masse, d'ailleurs, connait ses gouvernants par 
la presse, les photos, Ie cinema, la T.V. Le chef de l'Etat est en contact 
avec les hommes. II ne peut plus ignorer que Ie public connaitra (bien 
ou mal) un certain nombre de faits politiques. Ce developpement 

1. - « N'oublions jamais que la propagande estliee ala croissance demo
graphique,a la proximite des ho=es et des· groupes, a leurs ·contacts » 
(BARTLETT, in KATZ) •. . 
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n'est pas dft a I'application d'une doctrine: ce n'est pas parce que Ia 
doctrine democratique declare que Ies masses participent au pouvoir 
que cette relation Masse-Gouvemant s'etablit. EIle est un pur fait, 
effet necessaire de I'accroissement demographique. Mais si Ie gouvemant 
pretend mener son jeu seuI, faire de Ia politique secrete, il n'y a qu'une r voie : presenter it Ia masse un Ieurre. II ne peut s'isoler de la masse, 
mais il peut tendre entre la masse et lui un impalpable rideau, sur 
lequel la masse verra projeter une apparence de politique, cependant 
que la politique reelle s'effectuera derriere. 

Hors de cette situation, on peut dire que Ie gouvemement est sous 
Ie controle du peuple. Je n'entends pas ici un controle juridique, mais 
Ie fait tres simple que Ie peuple s'interesse au monde politique, qu'il 
essaie de se tenir au courant des decisions du gouvemement, qu'il 
essaie parfois de comprendre, et qu'il manifeste son opinion, comme 
il en a Ie droit ou comme ille peut. Car, en definitive, la masse s'interesse 
it la vie politique 1. Ceci encore est un fait nouveau. Meme si on ne lit 
pas Ie journal avec beaucoup de serieux, on est scandalise Iorsqu'il y a 
une censure, lorsqu'on a I'impression que Ie gouvemement veut cacher 
queIque chose, lorsqu'on risque de ne pas etre informe. Les masses 
sont maintenant habituees a porter des jugements politiques; par suite 
du developpement democratique, elies sont habituees a etre consultees 
sur des choix politiques, a recevoir des informations politiques : ce ne 
sont peut-etre qu'habitudes, mais tellement inveterees que l'on ne 
peut plus guere y toucher: on aurait aussitot Ie sentiment d 'une frustra
tion et d'une injustice. Les masses s'interessent it la vie politique, 
superficiellement ou non, peu ou beaucoup, mais Ie fait est hi. II y a 
d'ailleurs une raison tres simple et tres comprehensible qui explique 
l'interet que Ie peuple porte a Ia politique : c'est que, aujourd'hui 
commejamais encore dans l'histoire, les decisions politiques concement 
tout Ie monde. Autrefois, une guerre concemait un petit nombre de 
soldats et un petit coin du territoire : maintenant tout Ie monde est 
soldat, toutes les populations, tout Ie territoire de la nation sont 
concemes. On <::omprend que tout Ie monde veuille dire son mot sur la 
guerre. De meme les impots ont decuple (au moins) depuis Ie xvne siecle 
et 1'0n comprend que Ie contribuable reclame un controle sur les 
depenses; les sacrifices demandes par Ia politique sont de plus en plus 
grands et concement tout Ie monde : des lors tout Ie monde veut par-

1. - La Democratie repose sur la conviction que Ie citoyen sait choisir 
l'homme et la politique qu'il raut. Et comme il n'en est pas exactement ainsi, on 
propagande la roule pour l'amener II participer. Comment, dans ces conditions, la 
masse n'aurait-elle pas la conviction que cela la conceme? (ALBIG, p. 24). 
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ticiper it ce jeu oil chacun est si directement interesse. Parce que les 
decisions de I 'Etat vont me concerner, je pretends influencer ces decisions. 
Des lors, les gouvernants ne peuvent plus gouverner hors de la presence 
des masses, hors de leur influence, hors de leur information, hors de 
leur pression. Reste it savoir si, tout simplement, cela est possible. 

On tient pour un fait simple et normal ce que l'on appelle Ie regne 
de l'opinion. Le gouvernement est issu de l'opinion. Il tire sa force 
d'elle. Il l'exprime. On cite tranquillement la phrase celebre de 
Napoleon : «La force est fondee sur l'opinion. Qu'est-ce que Ie gouver
nement? Rien, s'il n'a pas l'opinion. » La Democratie est, formellement, 
l'expression politique de l'opinion des masses. 11 semble tres simple it 
beaucou d'es rits e t d' en actes politi ues les tendances de 

opmlOn, et il semble legitime que Ie gouvernement se p e aux 10 ca
tiOns de {'opinion. Helas, dans les faits, les choses sont beaucoup 
moins claires, beaucOUD.. moms sImples. On salt de nueux en nueux, ~ 
par exemple, que l'opinion publique ne se traduit pas par des votes, 
qu'elle est loin de pouvoir se formuler clairement du point de vue 
politique. On sait aussi que l'opinion publique est tres mouvante, 
fluctuante, qu'elle n'est jamais completement assise. On sait, en outre, 
~cette orunion est irr®onnelle. qu'elle se forme et se deforme de 
fa<;:on imprevisible. Elle n'est nullement composee, comme une vision 
simpliste l'a voulu, de la majorite des decisions rationnelles des individus 
en face d'un probleme politique. La majorite electorale n'est en rien 
une opinion publique. Ce caractere irrationnel diminue enormement 
Ie regne de l'opinion dans la democratie 1, car celle-ci repose sur l'idee 
que l'homme est raisonnable, qu'il est capable de discerner son interet: 
or l'etude de l'opinion publique jette des doutes sur ce postulat. Et 
l'homme appartenant it une opinion publique presentera generalement 
les caracteres psychologiques de l'homme de masse, ce qui Ie rend 
fort peu apte it exercer correctement son pouvoir de citoyen. 

Ces remarques nous conduisent donc it la constatation suivante : 
d'une part Ie gouvernement ne peut plus gouverner hors de la pression 
des masses, hors de l'opinion publique; d'autre Rart l'opinion publigy,e 
jle s'exJHime ~s dans la forme democratique. Bien entendu il faut 
que Ie gouvernement connafs'se l'opinion publique 2, l'ausculte. Cela 
est une necessite pour un etat moderne : depouillement de la presse, 

1. - Cf., entre autres STOETZEL et ALBIG, L'opinion publiqlle (Introduction). 
2. - En V.R.S.S ., malgre Ie caractere autoritaire et I'absence de sondages 

d'opinion, on se soucie egalement de la connaitre, par la voie des agitateurs (qui 
informent Ie gouvernement sur I'etat d'esprit des populations) et par les relations 
etablies entre les journaux et leurs lecteurs. Mais ici, si on consulte I'opinion, ce 
n'est pas pour lui obeir, c'est pour savoir a quel niveau eUe se trouve pour deter-
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sondages d'opinion par des methodes diverses, courtier de lecteurs 
et courrier parlementaire, syndicats et partis : tous moyens de discerner 

1
I,oPinion. Mais Ia question fondamentale est Ia suivante : I'Etat doit-il 
oMir a I'opinion, I'exprimer et Ia suivre? Nous repondrons radicalement 
que, meme pour un Etat democratique, il ne saurait en etre question. 
D'une part les caracteres de I'opinion publique elle-meme, d'autre part 
Ies caracteres nouveaux pris par I'activite politique interdisent cette 
docilite. L'opinion publique est terriblement variable et fiuctuante : 
On a vu en 1956 un gouvernement faire un sondage d'opinion au I sujet d'une mesure a I'etude. L'opinion etant favorable, Ie gouverne" 
ment prend Ia mesure : aussitot I'opinion se retourne contre lui. Le 
gouvernement ne peut jamais compter sur une opinion qu'il abandonne 
a sa spontaneite. Dans la mesure ou Ies variations de I'opinion peuvent 
etre rapides, il faudrait admettre des changements d'orientation politique, 
egalement rapides; et I'opinion se formant pour des motifs irrationnels, 
on serait expose a tous Ies dangers de l'irrationnalite politique. Comme, 
d'autre part, l'opinion publique est toujours en definitive « I'opinion 
des incompetents » 1, Ia decision politique serait abandonnee aux 
impulsions des incompetents. 

Or, en face de cette quasi-impossibilite de suivre purement et 
simplement l'opinion, nous assistons a I'apparition de caracteres 
nouveaux de Ia politique qui la mettent a I'ecart de I'opinion : en 
~articulier Ie caractere technique. L'Etat est de plus en plus charge 
d'operations techniques. Pour des entrepnses qui engagen es milliards 
et durent des annees 11 n'est as uesflon de suivle l'opirrion : nr-au 

e ut, car I'opinion n'est pas formee a ce sUjet, ru ensuite, car une 
fois l' entreprise technique engagee it ne saurait etre question de revenir 
en arriere. Quand on engage Ia politique du petrole saharien ou Ie plan 
d'electrification, pas l'ombre d'une consideration de 1'opinion publique. 
Quand on nationalise des entreprises, de meme (malgre les apparences 
d'une opinion socialiste!). Dans bien des cas, la decision politique 
porte sur des problemes nouveaux, justement a cause des structures 
nouvelles de la conjoncture politique : aces problemes ne repondent 
dans l'opinion aucun scheme, aucun stereotype. Or il ne peut y avoir 
aucune cristallisation veritable d'opinion de fa90n spontanee : il ne 
saurait etre question d'agir et de prendre des decisions avant d'attendre 
que spontanement des images, des mythes se forment et que l'opinion 

miner l'action de la propagande sur I'etat de l'opinion afin d'entrainer celle-ci. 
Le parti ne doit pas la devancer, ni retarder sur elle. On ne saurait determiner Ie 
rythme de I'action de l'Etat sans connaitre ('etat d'esprit des masses. II s'agit donc 
d'entrainer I'opinion (INKELES, p. 27, 118,200). 

1. - BERGER, in L'Opinion publique. 
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se constitue. bLdecision est. dans Ie. monde politique...actuel, cODstam ..... 
ment obligee de devancer l'opinion. Meme dans les matieres ou 1'0pinion 
publique est formee, on sait combien iI peut etre desastreux de la suivre. 
Des etudes recentes, assez poussees, ont montre Ie role catastrophique ... 
de l'opmIOn publlque en matIC!re de politique etrangere. Les masses \. 
sont incapables de resoudre l'antinomie entre la morale et la raison 
d'Etat et de concevoir une politique etrangere a longue echeance. 
De ce fait elles conduisent l'Etat a poursuivre une politique etrangere 
desastreuse : par exemple la politique de Roosevelt envers I'U.R.S.S., 
la politique du presse-bouton de Johnson, etc. 1. Le danger Ie plus grand. 
en olitique etrangere, c'est que l'opinion publique s'y manifeste par 
crise, par exp oSlon. ans oute e a90n generale, 'opmIOn puofique 
s mteresse-t-elle peu a la politique etrangere, n'y connait pas 
grand'chose, exprime des desirs contradictoires et se divise sur les 
principaux problemes; permettant donc au gouvemement de mener 
la politique exterieure qu'il estime bonne. Mais, tout a coup, pour des 
raisons diverses, 1'0pinion se cristallise sur un point, la temperature 
monte, les hommes s'excitent, s'affirment (sur la question du rearme
ment allemand, par exemple). Et iI faudrait suivre cette opinion? 
Or, dans la mesure meme ou elle s'exprime sporadiquement, ou elle 
surgit par acces, elle vient contredire la continuite necessaire de la poli
tique etrangere, elle tend a balayer les accords, les alliances precedentes. 
Parce que cette opinion est intermittente et fragmentaire, elle ne peut 
etre suivie 2. 

Ainsi nous sommes obliges de conclure que meme en democratie, 
un gouvemement parfaitement honnete, serieux, non abusif, respec
tueux de l'electeur, ne peut pas suivre l'opinion publique. Pourtant, 
if ne peut pas lui echapper. Nous avons parle de la presence des masses, 
de leur interet politique. Le gouvemement ne peut plus agir sans elles. 
Alors? 

Alors, il n'y a qu'une solution; puisque Ie gouvemement ne peut 
pas suivre I'opinion, il faut que 1'0pinion suive Ie gouvemement. II faut 
convaincre cette masse presente, pesante, passionnee, que les decisions 
techniques du gouvemement sont bonnes et legitimes, que sa politique 
etrangere est juste. L'Etat democratique, justemeilt parce qu'il suppose 
l'expression de l'opinion publique et ne la baillonne pas, doit, si 1'0n 
tient compte de la reaiite et non pas du reve ideoIogique, endiguer et 

1. - MARTINS, « Die Emotionalisierung des Aussen poJitik », Aussen po/ilik 
1954. 

2. - GUDET, Influence de l'opinion pub/ique sur la po/itique etrangere de la 
France, rapport A.F.S.P., 1954. 
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(ici, indiscutablement, se faisait une propagande contre la C.E.D.), 
et surtout il est incorpore dans un groupe de pression, et quel groupe! 
L'armee est en soi un groupe assimilable a un groupe de pression homo
gene et rigoureux. Et une partie du fameux malaise tient au fait que les 
gouvemements successifs essaient d'agir a l'interieur de ce groupe 
par des moyens psychologiques et de Ie dissocier. Comment serait-il 
interdit a l'Etat de faire tout ce que les autres groupes font? Comment 
exiger d'un Etat modeme qu'il tolere un corps independant? La n:ponse 
de M. Pleven en 1954 : « II ne faut de propagande ni dans un sens 
ni dans un autre» est moralement tres satisfaisante, mais elle est pure
ment theorique et irreelle. D'ailleurs, ensuite, il demontra que ce qui 
avait ete taxe de propagande etait de l'information pure et simple! 
Car les deux realites sont si peu distinctes que, toujours, ce que fait 
l'adversaire n'est que propagande; ce que fait mon parti n'est qu'infor
mation 1. 

Mais i1 y a plus : dans une democratie, il faut associer les citoyens I 

aux decisions de l'Etat. C'est la Ie grand role de la propagande. II 
faut donner aux citoyens Ie sentiment (qu'ils desirent et qui les satis-
fait)«' . m' • 

'etre en sales defendre et a les fa· 
,. r s Ie co» amon 2 0 

moyen principal de cette reuvre les partis, les syndicats, les ligues. 
Ceci est insuffisant. II faut, en fait, arriver a une action directe et plus 
emotive pour associer I'opinion, non pas a n'importe quoi mais aux 
actes du pouvoir. Un auteur americain, Bradford Westerfield 3 ecrit : 
« L'administration a presque toujours I'initiative d'elaborer une poli
tique etrangere [aux U.S.A.], mais ne peut la mener a bien, si c'est une 
question a laquelle un large secteur du public s'interesse, qu'avec Ie 
soutien apparent d'une majorite substantielle de ce public. » II souligne 
que parfois il faut faire des concessions au public, mais « si Ie President 
dirige vraiment I'opinion et si Ie public considere Ie bilan de la politique 
intemationale de l'administration heureux dans son ensemble, il n'y 
aura pas de grandes concessions a faire pour s'assurer I'accord neces
saire! » Ainsi se trouve confirmee la necessite qui pese sur un Etat 

1. - On sait que, par exempIe dans I'opinion fran9aise, tout ce qui viendra 
de I'Etat, mame Ie plus honnete, sera aussit6t qualifie de propagande, a priori et 
sans examen, tant Ie Fran9ais est non pas libre et critique mais au contraire propa
gande. Ainsi en fut-iI des discours de Mendes-France et des communiques concer
nant Ia guerre d'AIgerie. 

2. L. HAMON : «Le Pouvoir et I'opinion », Ie Monde avril 1959. 
3. - WESTERFIELD, Opinion et partls dans la polltique etrangere americaine, 

A.F.S.P., 1954. 
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que les decisions soient sages, il faut que 1'0n dise pourquoi. Pour qu'une 
entreprise comme celie qui a ete engagee Ie 28 decembre tourne bien, 
il est bon de constamment demonter ses ressorts en public, sans dissi
muler les endroits fragiles, sans camoufler Ie prix ... Encore est-il indis
pensable d'eclairer mieux Ie sens des sacrifices demandes » Mais cette 
information a pour but d'obtenir I'adhesion et Ia participation, c'est
a-dire qu'elie est veritablement la propagande la plus profonde. On est 
habitue maintenant a cette fa~on d'agir des gouvemements. 

Lorsqu'en avril 1957, Ie peuple sovietique fut appele a etudier et 
discuter Ies theses de Khrouchtchev sur Ia reorganisation economique, 
nous nous sommes trouves en presence d'une admirable operation. 
Le theme general, c'est que tout est decide par Ie peuple. Comment Ie 
peuple ne serait-il pas d'accord ensuite? Comment ne donnerait-il pas 
une adhesion totale a ce qu'il a elabore? Les Theses lui sont soumises. 
Bien entendu, elies lui sont expliquees dans toutes les organisations du 
Parti, dans les Komsomols, dans les Syndicats, dans les Soviets Iocaux, 
dans Ies usines, etc., et ce sont evidemment des specialistes de I' Agit Prop 
qui presentent ces theses et Ies expliquent. Puis on discute. Et Ia Pravda 
ouvre ses colonnes, ou de nombreux citoyens expriment leurs points de 
vue, font des observations, proposent des amendements. Une fois cela 
fait, qu'arrive-t-il? Exactement pour Ia Reforme economique ce qui 
s'est produit par exemple pour Ie regime des retraites en 1958 : apres 
cette immense discussion, Ie projet gouvememental integral, sans aucune 
modification, est vote par Ie Soviet supreme. Meme les modifications 
presentees et soutenues par des deputes sont rejetees, a plus forte raison 
celies presentees par des citoyens. Car, celies-ci ne sont jamais que des 
opinions individuelies : et d'un point de vue democratique I'on ne peut 
en tenir compte. Seulement on a donne au peuple I'immense satisfaction 
de Ie consulter, de Ie faire discuter, d'avoir I'air d'ecouter son avis 1. 

C'est I'apparence democratique, dont aucun gouvemement autoritaire 
ne peut plus se passer. 

Bien plus, cela conduit Ie gouvemement a une methode qui derive 
logiquement du principe de democratie populaire, mais qui n'a pu 
se developper que par Ia propagande modeme : Ie gouvemement a 
maintenant I'habitude d'agir par I'intermMiaire des masses, sous 
deux aspects. 

D'abord evidemment, Ie gouvemement a de plus en plus souvent 
recours aux masses pour soutenir sa politique. Lorsqu'une decision 

1. - Goebbels declarait qu' i1 fallait« etaler les actes du gouvemement pour 
que Ie peuple puisse reconnaitre par lui-meme la necessite des mesures prises » 
(RIEss, p. 255). 
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Si 1'0n arrive a admettre que l'Etat ne peut faire autrement que d'user 
de propagande, il n'en reste pas moins que I'on conserve I'image simple 
d'un pouvoir politique agressif, totalitaire, s'attaquant a une pauvre 
victime innocente : I'individu. Celui-ci n'en peut mais, il est ecrase par 
des moyens gigantesques, il est victime. Qr, je pense que la propagansk 
correspond a un besoin de I'individu modeme. Et ce besoin cree en 
lui un deslr inconscient de propagande. L'individu est place dans une 
situation teIle qu'il a besoin d'un adjuvant exterieur pour faire face a sa 
condition. Cet adjuvant est la propagande. Bien entendu I'homme ne 
dit pas:« Je veux une propagande! » Au contraire, obeissant a des 
schemes prefixes, il en a horreur parce qu'il se croit «une personne libre 
et majeure ». Mais, en fait, il appeIle et desire cette action qui lui per-

il mettra de parer a certaines agressions et de reduire certaines tensions 1. 

~I C'est par I'existence de ce besoin de propagande que I'on peut resoudre 
Ie probleme suivant : «La propagande en soi ne peut rien sur I'individu. 
II faut qu'eIle parte de certains points d'appuis preexistants. EIle ne 
cree rien. Et, pourtant, l'efficacite de la propagande est pratiquement 
indeniable, sahs que I'on puisse avec exactitude etablir Ies donnees 
preexistantes sur Iesquelles elle s'est fondee.» La solution de ce dilemme 
tient au fait que la propagande repond a un besoin de I'individu. Le 
secret de la reussite d'une propagande tient exactement a ceci : a-t-clfe 
ou non sa IS alt e esom mconSClen que I' omme rouval. ne 
propagan e ne peu ale que SI e besoin existe, compte tenu 
que ce besoin n'est pas ressenti coinme tel, mais reste inconscient 2. 

Or, si nous considerons que la propagande existe dans tous Ies pays 
« civilises », et accompagne tous « les progres vers la civilisation» dans 
les pays arrieres, il faut donc que Ie besoin en soit presque universel, 
et tienne a la situation meme de I 'homme dans Ie milieu qui lui est 
constitue par la societe technicienne 3. Nous examinerons successive-

1. - KRECH et CRUTCHFIBLD, p. 465, 481. 
2. - En U.R.S.S., iI est expressement indique que la propagande resulte d'un 

processus dialectique entre les besoins effectifs des individus que I'agitateur local 
fait connaitre aux autorites, et les objectifs du Parti (INKELES, p. 257). 

3. - L'existence d~ ce besoin quasi universel est egalement revelee de fac;;on 
tres concrete par les rumeurs. Pourquoi y a-t-i1 des rumeurs? Pourquoi circulent
elles? En realite parce qu'e\les servent au besoin d'explication dans une situation 
donnee, parce qu'elles servent a apaiser une tension emotive, parce que I'homme y 
cherche une reponse a son anxiete. La propagande repond aux memes besoins de 
fac;;on beaucoup plus efficace. Mais les rumeurs spontanees demontrent I'existence 
de ces besoins (ALLPORT, in KATZ); DURANDIN, les Rumeurs, 1957. 
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ment la situation objective de l'homme qui provoque Ie besoin de pro
pagande, puis sa condition psychologique. 

La situation objective 

Nous avons deja souligne Ie fait que l'Etat ne peut plus gouverner 
sans les masses, car celles-ci sont etroitement melees a la politique. 
Mais ces masses sont composees d'individus. Du point de vue de ceux-ci, 
Ie probleme est un peu different : ils sont interesses par la politique, ils 
se sentent concernes; meme s'ils s'en ecartent parce qu'ils vivent dans 
un regime democratique, ils y reviennent sitot que l'on veut leur retirer 
ce regime. Or, ils sont de ce fait affrontes a des problemes qui les depassent 
infiniment. lIs sont en presence de choix, de decisions qui supposent 
une maturite, une cOlmaissance, une formation, une information qu'ils 
n'ont pas et ne peuvent pas avoir. Bien entendu, les elections se bornent 
au choix d'individus, ce qui reduit la difficulte a sa plus simple expres
sion. Mais l'individu entend participer autrement que par cette election. 
II veut etre au courant des questions economiques, il y est appele par , 
l'Etat, doit se faire une opinion sur la politique internationale, etc. 
Or, en fait, il ne Ie peut .e2s. II est pris entre ce gont, cette impulsion, 
ce courant qui l'l porte, et son incapaclte qu'il n 'accepte pas. Car 
aucun citoyen n'accepfera de reconnaitre qu'iI ne peut pas avoir 
.!ropwlQn. Les sondages d'opinion sur les questIOns les plus difficiles 
revelent toujours une petite minorite de gens sans opinion (bien souvent, 
les plus informes et ceux qui ont Ie plus reflechi I). La plupart preferent 
formuler des sottises, mais emettent une opinion : ils articipent. 
Mais ils reclamennous des idees claires, des explications elementalres, \ 
une « clef» our prendre osition, sinon une 0 inion oute faite. j, a s ont a OlS e esir e ,. m uissance ils sont prets a admettre ~J 
une propagande qw es alt participer et qui voile leur incapacite sous ~ 
des explications, des jugements, des informations qui leur permettent / r 
de satisfaire leur desir en eliminant leur incompetence. Plus les pheno- ' 
menes politiques et economiques deviennent complexes, universels et "\ 
acceleres, plus les individus se sentent et se veulent concernes (donc, 
plus la democratie, dans un certain sens, gagne), et, par consequent, 
plus la propagande est necessaire. I.i.ruts'agit pas d'information, car 
ce que l'individu reclame, ce sont des jugements de vateur et des pnses 

• de posmon preala6Ies ~ II taut tenrr compte de la paresse de I'IDdiVldUj .J: " 
(ce qw est un facteur decisif dans les phenomenes de propagande) 1\ 
et de l'impossibilite d'une information reelle etant donne la rapidite 

1. - Sur l'impossibilit6 d'une vraie information cf. E LLUL, « Information et 
Propagande », Diogene, 1958. 
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\ 

des evenements dans Ie monde moderne. IIfaut d'ailleurs noter que 
ces phenomenes ne Ie depassent pas seulement intellectuellement, 
mais aussi par leur volume, leur intensite : l'homme n'est pas a l'echelle 
des evenements politiques ou economiques mondiaux. II eprouve 
sa faiblesse, son inconsistance, son peu d'efficacite. !l realise qu'il 
depend de decisions sur lesquelles il ne eut . n : ces Impressio~_ 

\ 

sont desesp rantes. Cet homme ne peut pas rester longtemps en ace 

\ \ 
de cette reaIite-la. II lUI faut necessalrement un VOlle ideoIogique;
une consolafi()ll", 1lI'l.e raison d'etre, une valorisation. Seule la propagande 
lui apporte Ie remede a une situation concrete intolerable. 

En second lieu, l'homme dans Ie monde moderne est soumis a des 
sacrifices enormes comme probablement jamais encore auparavant. 
Tout d'abord Ie travail a pris une place envahissante dans la vie courante. 
Jamais les hommes n'ont globalement autant travaille que dans notre 

~ SOCI rremen ace e on It souvent omme au ourii'nui 
I · traVaI e len p us u au xme siecle, par exemple. Ce qui a pu diminuer, 
r c es , pour certams, 11l.oraire de ravail: Mais l'universalite du devoir 

[
de travail, l'intensite du travail, l'obligation et la contrainte, les condi
tions concretes du travail, sa permanence et sa continuite font que Ie 
travail pese bien plus lourdement sur l'ensemble des hommes deTa 
societe moderne que par Ie passe. Tout homme moderne travaiIIe 
Plus que Ie serf ou I'esclave d'autre1'ois : l'egalisation s'est faite par 
Ie bas. Mais Ie serf et l'esdave travaillaient par seule contrainte, alors 
que l'homme moderne qui est convaincu de sa liberte et de sa dignite 
veut des raisons t des justifications. II faut egalement rappeler que les 
enfants 'une nation mo erne ourmssent dans les ecoles une somme 
de travail telle que jamais, avant Ie debut du XIXe siecle, aucun enfant 
n'en fournissait. La encore la somme de travail s'est accrue. Mais 
la encore, il y faut des justifications. On ne peut indefiniment faire 
vivre l'individu d s Ie labeur assidu intense renouvele, sans lUI 

es motifs, sans cr er ar exemple une vertu u ravail 
ourgeolSle u XIXe slee e ou un myt e e la liberation parle ravail 

(nazi et communiste). 
Or, ce1a ne se fait pas tout seul, ce n'est pas une production 

spontanee : ce sera justement l'ceuvre d'une propagande qui reussit 
a fournir a l'individu les justifications psychologiques et ideologiques 
de la necessite dans laquelle il est place. On sait bien que l'on ne peut 
obtenir de l'homme un travail constant et satisfaisant si on lui dit 
seulemeni « II faut ... », ou meme : « C'est la ran<;on du gain necessaire 

• pour vivre ». II est imperatif de lui donner des satisfactions psycholo-
) giques plus elevees. L'homme veut recevoir une motivation profonde 

et significative de ce qu'il fait. Et comme il s'agit d'une situation 
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collective, c'est par des moyens collectifs qu'elle lui sera fournie : 
or fournir des motivations ideologiques collectives poussant I'homme 
a I'action, c'est exactement I'reuvre de la propagande, c'est pourquoi 
aussi chaque fois qu'il est question d'accroitre la somme de travail, 
c'est par la propagande qu'on peut y arriver. L'U.R.S.S., avec la 
Piatiletka, avait donne l'exemple 1. La Chine avec Ie « bond en avant» 
est typique de ce fait. Toute l'acceleration de la production repose 
depuis 1956 sur une enorme campagne de propagande. Et Ie citoyen 
ne peut vraiment travailler de fa<;on satisfaisante que s'il est soutenu 
par cet aliment psychologique, ar Ie combine des promesses uel ues 
anne~es de bonheur) et e a va eur des motifs 
qui lui sont fournis. Ainsi I'exigence du Travail et de la vie economique 
dans Ie monde moderne cree pour I'homme Ie besoin de propagande : 
aux U.S.A., cela prend Ia forme du systeme des Human Relations. Les 
auteurs americains ont souvent remarque que Ie mouvement pour 
l'efficience ne peut pas se developper « en soi » : il faut repondre a 
Ia question de l'homme qui travaille, qui est soumis au regime 
de l'efficience : « L'efficience, pour quoi? ». Et cela sera affaire de 
propagande 2. 

On peut prendre un autre exemple de Ia situation objective de 
l'homme : non seulement il lui est demande des sacrifices pour son 
travail, mais encore la Nation exige de lui des sacrifices constants, 
Ie paiement d'impots de plus en plus lourds. Iout.ci1o~Jl d'un Etat \ 
moderne paie plus d'impots que Ie plus impose des sujets de l'Ancien 
Regune. Et Ie sujet payalf alors par contrainte, tandls que Ie citoyen 
libie-1foit payer par conviction. eette conviction, il ne I'aura pas 
spontanement, d'autant moins que Ie sacrifice pecuniaire est vraiment 
eleve. II faut done faire naitre cette conviction, susciter des ideaux, 
donner une signification a Ia « contribution nationale» : 1ft encore, 
Ia propagande est ressentie comme un besoin. Elle est I'exacte contre
partie de Ia liberte politique. 

1. - Ce qui conduira par exemple a assimiler l'Agitateur a I'ouvrier de choc 
[oudarnikl (INKELES, p. 74 sq). L'agitateur, qui reste un formateur politique, doit 
etre en meIIie temps un producteur exemplaire; il doit introduire les nouveaux ou
vriers dans I'ordre industriel, pousser les travailleurs a accomplir les normes : c'est 
I'agitation de « production », qui est la plus importante propagande des annees 
1930. Et la presse elIe-meme est engagee dans cette « agitation pour la production» 
(INKELES, p. ISS,) car bien souvent, dans la periode beroique, Ie gouvemement n'a 
d'autre moyen pour resoudre les problemes economiques que les moyens de pro
pagande pour ameliorer la productivite et la discipline. Or ceci a reussi, et iI ne faut 
pas croire que ceci soil limite aux annees 1930 : Ie meme mouvement reprend depuis 
1959 avec la Gaganovisme. 

2. - IRION, Public opinion and propaganda. 
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Prenons Ie cas Ie plus grave : Ie citoyen modeme est appele a 
participer a des guerres telles qu'il n'y en a jamais eu auparavant. 
Tout homme doit se preparer a Ia guerre : un type effroyable de guerre, 
\par Ia duree, par l'immensite des operations, par l'enormite des pertes 
et I'atrocite des moyens employes; qui plus est, la participation a la 
guerre n'est plus limitee au moment ou les operations militaires ont 
lieu. II y a toute Ia duree de la preparation a la guerre, de plus en plus 
intense, de plus en plus coftteuse. Puis il y a la duree de reparation des 
effets de la guerre. On peut dire que l'homme actuellement vit en 

ermanence dans l'ambiance de la guerre, et d'une guerre surhumame 
ans tou es ses menSlOns e ort deman e de« terur» pen ant des 

'!purs sous un born ar ement est len que e ort un~ 
Joumee de oataI11e de style tradltlOnnel). Tout Ie monde est mamtenant 
conceme par fa guerre, tout Ie monde vit sons la menace. Or, il a toujours 
fallu fournir a l'homme des motifs ideologiques et sentimentaux pour 
I'inciter a donner sa vie. Mais dans notre type de guerre modeme, 
les motifs traditionnels n'existent plus (protection de sa famille, sens 

\

1, de la patrie locale, haine personnelle pour un ennemi proche). II faut 
les remplacer. Et les motifs doivent etre d'autant plus puissamment 
forges, influencer d'autant plus, que l'on demande a l'homme de 
plus grands sacrifices. Cet homme se trouve au milieu du conflit 
incessant du monde, a la limite de ses forces de resistance nerveuses 

I et psychiques, dans une sorte de preparation constante au sacrifice 
\ total : il ne peut vivre ainsi que s'il a de puissantes motivations qui 

Ie soutiennent; et il ne les trouvera pas en lui, ni spontanement. Elles 
doivent lui etre fournies par la societe qui repondra ainsi a ce besoin 
provenant de la situation objective de l'individu. II est bien evident 
qu'une « information » sur la situation intemationale, ou sur la 

\ 

necessite de se defendre, est insuffisante. II faut plonger l'homme dans 
une atmosphere mystique, lui donner une impUlsion decisive en meme 
temps que les « raisons» de son sacrifice, lui apporter 'un « dopant » 
qui soutienne son tonus nerveux et moral. Le patriotisme, a-t-on dit, 
avec la plus grande verite, doit devenir « ideologique » (Major Von 
Bemstoff). Seule la propagande peut placer l'homme dans l'etat de 
resistance nerveuse qui lui permet de faire face a la tension de la guerre 1. 

Mais, meme en faisant abstraction de ces sacrifices, il faut bien 
tenir compte du fait que l'homme n'est pas spontanement adapte a 

1. - Lorsque cette propagande fait defaut, Ie peuple ne s'engage pas vraiment 
dans la guerre : ainsi la France en 1939 (propagande absolument ridicule du gou
vemement), envers l'Indochine (c'etait trOP loin !) et au sujet de la guerre d'AI
gerie (propagande gouvemementale hiitive et maladroite alors que la propagande 
de gauche et du F.L.N. etaient remarquablement faites). 
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ces conditions de vie qui lui sont imposees dans la societe modeme. 
La difficulte d'adaptation de l'homme normal au milieu mecanique \ 
est constatee par tous les psychologues et sociologues. Difficulte 
d'adaptation a la vitesse de circulation, aux horaires de travail, au 
bruit, a la densite de population urbaine, au rythme du travail, a 
l'exiguite des logements, a la variation des methodes, a la complexite 
administrative, etc. Difficulte pour accepter la routine dans la vie, 
l'absence d'reuvre personnelle, l'absence de signification apparente 
de la vie, les desequilibres familiaux provoques par les conditions de 
vie, l'anonymat dans la grande ville et dans les relations de travail. 
L'individu n' est pas arme pour affronter ces influences desequilibrantes, 
paralysantes, traumatisantes. lci encore, il faut apporter un adjuvant 
psychologique, il faut fournir des motivations pour supporter cette 
vie, qui seront reequilibrantes. On ne peut pas laisser l'homme modeme 
seul dans cette situation-la : on peut, soit creer autour de lui un reseau 
de relations psychologiques (c'est Ie systeme des Human Relations) 
qui lui donnent artificiellement une reponse a ses malaises, qui apaisent 
les tensions, et lui constituent artificiellement un cadre humain et 
des raisons d'adaptation; soit Ie faire vivre dans un My the, qui, par 
sa puissance efface les elements negatifs concrets, ou les colore d'une 
signification, leur attribue une valeur qui les rend acceptables. On 
porte la situation de l'homme au transcendant, pour lui rendre 
l'immanent acceptable. C'est Ie travail de la propagande sovietique 
ou chinoise. Dans les deux cas, il s'agit d'une manipulation psycholo
gique de l'individu, d'une operation que nous devons dasser dans 
la propagande au sens large, celle-ci ayant bien, nous l'avons dit, un 
caractere «politique », mais ce dernier terme etant lui meme pris 
dans sa plus grande extension et designant ce qui se rHere a la vie 
collective de la 1toAis. 

Enfin, pour comprendre la necessite de la propagande, issue des 
conditions objectives de l'individu modeme, il nous faut signaler ce 
fait essentiel : il s'agit' . .. u in arm/!. Apres avoir etudie au 
chapitre prece ent comment l'information etait un support objectif 
de la propagande, il nous faut decrire en quoi l'effet psychologique de 
l'information prepare l'individu a etre propagande. Si nous prenons 
la situation de l'homme moyen, courant, et non pas celIe de quelques 
intellectue1s, dont c'est d'ailleurs Ie metier d'etre informes, qu'est-ce ) 
que cela veut dire concretement pour un homme modeme que d'etre 
informe : ce1a signifie que, en dehors de ses huit heures de travail, 
plus une ou deux heures de transport en commun de son domicile a 
son lieu de travail, cet homme va lire un journal ou plus exactement 
il regardera les titres et parcourra quelques articles. II ecoutera peut-etre 
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un bulletin d'information a la T.S.F. ou a la T.V. Une fois par semaine, 
il regardera les photos d'un magazine illustre. Voila ce qu'est, dans la 
situation actuelle, un homme moyennement informe, soit 98 % des 
citoyens. 

QueUe est la situation de l'homme ainsi livre a l'information, 
qui desire s'informer, qui re~oit effectivement un grand nombre d'infor
mations chaque jour? II faut d'abord considerer que l'information 
pure ne transmet jamais que des faits de detail : l'evenement qui vient 
de se produire est toujours, si important qu'il soit, un fait singulier : 
Ie fait d'information ne peut pas etre global. II peut entrer dans Ie 
travail de l'informateur de relier ce fait a d'autres, de lui trouver des 
antecedents, de lui restituer un contexte, et meme peut-etre de fournir 
certaines interpretations ou explications : mais ceci n'est deja plus de 
!'information pure l • De plus, ce travail ne peut etre effectue que pour 
les evenements les plus importants. Le plus souvent c'est un fait simple 
qui est livre au public. Mais si vous livrez 10 000 details au public, 
correspondant bien it la situation quotidienne · ou hebdomadaire, 
1'homme moyen de bonne volonte aura 10 000 details en tete et n'en 
tirera aucune signification. II faudrait qu'il ait une memoire remarquable 
pour rattacher tel fait it tel autre qui s'est produit il y a trois semaines 
ou trois mois : car les faits qui lui sont transmis par 1'information 
portent sur un eventail considerable de matieres : geographie, economie, 
politique ... Or, dans une meme matiere il n'y a pas chaque jour un 
evenement important it signaler: si 1'on prend les bulletins d'information 
un peu serieux, on s'aper~oit que l'objet des informations varie chaque 
jour selon les journaux de 60 it 80 % environ. Bien sUr, certains gros 
evenements (1 'Indochine, l' Allemagne, Ie Maroc, l' Algerie, la Hongrie 
par exemple) font ou ont fait l'objet d'informations continues pendant 
quelques semaines ou mois mais ce n'est quand meme pas 1'essentiel 
de 1'information. Le plus souvent on trouve une seconde information 
quinze jours, un mois apres la premiere. II faut alors avoir la patience 
de se livrer a des recherches pour retablir la continuite. L'homme moyen 
n'a pas de memoire, et il n'a ni Ie temps ni Ie gout de se livrer it des 
recherches. Des lors, !.l se trouve pris dans une sorte de kaleidoscQpe 
de milliers d'images qw se succedent sans contmwte it un rythme 
~traordmalfe. Son attentIOn est constamment portee vers d'autres 
objets, d'atims centres d'interet : elle est dispersee sur des centaines 
de questions qui ne sont jamais les memes du jour au lendemain. Le 

1. - Je pourrais donner cent exemples de deformations radicales des faits 
par ces articles de synthese d'information dans des journaux tres serieux et par 
des journalistes competents et honnetes. 
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monde devient etonnamment variable, incertain; l'homme se sent au 
milieu d'un carrousel qui tourne autour de lui, et n'y decouvre aucun 
point fixe, aucune continuite : c'est Ie premier effet de l'information 
sur lui. Meme pour les evenements majeurs, il a une peine inouie a 
se former une vision juste au travers et au moyen des mille petites 
touches, variables de couleur, d'intensite, de dimensions, que lui apporte 
Ie journal. Le monde se constitue alors comme une toile pointilliste : 
mille details font mille points. Mais il faudrait d'abord qu'il y ait 
juxtaposition exacte de ces touches: or ce n'est pas Ie cas; il y a des 
vides, des blancs, qui empechent la continuite de la vision. 

II faudrait ensuite pouvoir prendre du recul, voir de loin Ie 
panorama : or, c'est Ia Ioi de I'information, elle est quotidienne : 
l'homme ne peut jamais prendre de recul parce qu'il recevra aussitOt \ 
un nouveau paquet d'informations qui effacent Ie precedent, qui 
exigent une nouvelle mise au point, que I'on n'aura pas Ie temps de 
faire. Scene sans cesse changeante, scene pointilliste : 1 'homme moyen 
qui s'informe a de ce fait Ia vision d'un monde prodigieusement 
incoherent, d'un monde absurffe, SailS' raiSOn, d'un moncre,en meme 
temps:-g~e avec une rapidite teITibI~ sans que I'on J2uisse saisir 
les raisons de ces vanations. Et comme Ie plus souvent I'objeraerm- ) 
formation est l'accldent (au sens premier du mot), l'homme prend 
une vision catastrophique du monde. Ce qu'il apprend en effet, c'est 
necessairement l'evenement qui trouble l'ordre. On ne Ie renseigne 
evidemment pas sur Ie cours normal des choses qui n'offre aucun 
interet : on Ie r . ur e ui bouleverse ce ~ais 
qui est toujours de l'ordre du desastre. ne saI'il y a 10000 
frams par JOur qUl arrlVenf normalement (cela est de l'ordre des statis
tiques, et l'homme moyen ne lit evidemment pas Ies statistiques), mais 
il apprend Ies details concernant Ie train accidente. 

Dans Ie monde politique ou economique, il en est exactement de 
meme. C'est toujours Ie trouble, Ie danger, Ia question que l'homme 
apprend par l'information. Et il ne peut en etre autrement, car tout 
autre information ne l'atteindra pas. Mais ceci lui donne alors Ia 
vision d'une epoque terrible et angoissante, il a Ie sentiment de vivre 
au milieu de catastrophes, directement en relation avec elIes, et dans un 
monde ou il n'y a que des menaces. Or, l'homme ne peut pas supporter 
cette situation. II ne peut ni accepter de vivre dans un monde absurde 
et incoherent (il lui faudrait etre heroique, et meme Camus qui a fait 
de cette attitude la seule honnete, n'a pu s'y tenir vraiment), ni accepter 
que Ies problemes qui surgissent a ses yeux soient sans solution, ni 
d'etre lui-meme devalorise et soumis aces jeux d'evenements. L'homme 
qui s'informe a besoin eperdument d'un cadre dans lequel viendront se 
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pour combler ce vide qu'il va au cmema : remMe tres temporaire. 
II cherche une sollicitation plus profonde et plus complete. Disponible, 

~
il est pret a entendre une propagande. C'est un homme solitaire (the 
lonely crowd), d'autant plus isole qu'il vit dans les grands groupements 
modemes. Malgre Ie plaisir apparent qu'il peut prendre a cette solitude, 
l'homme en souffre profondement. II a Ie plus intense besoin d'etre 
reintegre dans une communaute, d'avoir un milieu, d'eprouver une 
communion ideologique et affective. La solitude, la solitude en masses 
est une ere I . e eut-etre de l'homme modeme. Cett 
so ude oll l'on ne peut rien partager, oll Ie dialo e vral est Impossible, 

on ne eut nen esperer e personne provo que e rou es 
essen Ie sans la personne. r, a encore, a ~ 

an re atlOns es un remMe incomparable : e1le repond juste 
au besoin de partage, au besoin communiel, a la necessite de se fondre 
dans un groupe, d'adopter une ideologie collective qui fasse cesser 
la solitude. EIle est une veritable therapeutique de la solitude. Mais 
en meme temps, elle repond aux tendances profondes, constantes, 
peut-etre plus developpees aujourd'hui, comme Ie besoin de croire et 
d'ob6ir, Ie besoin de fabulation et de consommation des fables, Ie 
besoin de communier dans des mythes; et aussi a la paresse mentale, 
au gout de la securite : realites inherentes a l'homme, que l'on ne peut 
oublier quand on pense non pas a l'homme (combien theorique) 
des existentialistes, mais a l'homme vivant reellement autour de nous. 
Tout ceci dresse en realite l'homme contre l'information, qui ne lui 
apporte aucune satisfaction de cet ordre mais Ie conduit a desirer 
la propagande qui satisfait exactement cet ensemble de besoins. 

Autre aspect : dans la societe actuelle, l'homme est de plus en 

\ 

plus dresse a la passivite. II est insere dans de vastes organismes qui 
fonctionnent collectivement, et oll chacun a en somme sa partition 
a jouer. Mais il ne peut Ie faire a son libre choix, par suite d'une decision 
independante et sur son initiative. L'homme est de plus en plus dresse 
.a parti~er it des mouvements d"ensembl e et a n'agir qu'au signal, 
se10n Ie mode qui lui a ete enseigne.II y a un dressage dans les grandes 
et les petites questions. Dressage dans Ie metier, dressage de l'auto
mobiliste et du pieton, dressage du consommateur, dressage du public 
de cinema et de l'habitant de l'immeuble collectif, etc . . Chacun apprend 
it agir seulement au si I ui l'informe ue son actwn est po~smte', 
a endue ou exigee. e consommateur apprend par e sIgna e publicite 
que tracnat ere tel produit est souhaitable, l'automobiliste apprend 
au feu vert que son acte est permis. L'individu sait de moins en moins 
agir autrement que sur Ie signal collectif qui integre son acte dans Ie 
mecanisme global. La vie modeme nous conduit a attendre d'etre 
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Or, dans Ie meme temps, l'individu se sent minorise. D'une part 
il eprouve Ie sentiment d'etre sans cesse en tutelle, de ne jamais pouvoir 
exercer son initiative independante, et d'autre part, d'etre tout le I 
temps ramene it. un niveau inferieur. II est mineur en ce qu'il ne peut 
jamais agir avec sa pleine autorite. Nous parlons bien entendu ici de 
l'homme moyen; que Ie directeur d'une usine, qu'un haut adminis
trateur ou qu'un technicien ne se sente pas minorise, ce1a va de soi, 
mais ne change rien au constat general. Ce sentiment de minorisation 
provient des conditions generales d'exercice du metier (technicisation, 
organisation du travail, reglementation), des conditions de logement 
(petit, collectif, bruyant), des conditions de vie familiaie (perte d'autorite 
sur les enfants par exemple), de la soumission it. un nombre sans cesse _ 
croissant d'autorites (burea~ et adri'llmstrations dont on n'etudiera 
j amals assez Ie role nefaste dans la vie s chi ue de l'individu , bref, 

e a partiCipatIOn a une socle e masse. On salt ien que, pionge dans 
une societe de masse, l'individu eprouve un sentiment de reduction, 
d'affaiblissement. II perd ses prerogatives d'homme, il n'a plus Ie moyen 
de satisfaire ses ambitions. La multitude qui l'entoure l'oppresseet lui 
fait prendre une conscience maladive de son peu d'importance; il est 
« noye » dans les masses, il acquiert la conviction qu'il n'est plus qu'un 
numero et que l'on ne peut plus Ie considerer que comme tel ap milieu 
de cette enorme quantite d'individus. La vie urbaine donne it. l'individu Ie 
sentiment de sa faiblesse individuelle, en meme temps que de sa depen
dance : il depend de tout, des transports en commun, du perce teur 
de l'agent de po Ice, e emp oyeur, e a Istn u Ion e gaz et d elec
t'fidie. Ces divers elements se ares ne ourralent aVOlr aucune mfiuence 
mais, convergents et ad ItlOnnes. I s pro uisent cette impression de 
minorisation si frequente chez l'homme modeme. Or, l'individu ne 
peut pas supporter d'etre minorise, il ne peut pas accepter d'etre un 
numero, il a essentiellement besoin de s'affirmer, de se voir sous les 
traits du heros. II a besoin de se sentir une personne et considere 
comme tel. II a besoin d'exprimer son autorite, d'exprimer l'instinct 
de' puissance et de domination qui habite en tout homme. Or, dans 
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les conditions concretes, cet instinct est absolument refoule. Sans 
doute y a-t-il des evasions. Le cinema permet au spectateur par la 
projection dans Ie heros de se valoriser. Mais cela ne suffit pas. La 
propagande, eIle, fournit a l'individu une reponse pleinement satis
faisante, une reponse a son besoin profond. 

Pour la propagande plus la necessite augmente objectivement au 
niveau collectif, plus il faut donner a l'individu l'impression qu'il est 
libre subjectivement et au niveau individuel. Ce sera justement la 
propagande qui creera cette impression et qui, par la, engagera l'individu 
dans Ie mouvement collectif. Elle valorise done puissamment l'individu 1. 

Instrument de masse, eIle s'adresse a chacun en particulier. Elle fait 
appel a MOl. Elle parle a mon bon sens, a ma passion, elle provoque 

.l!la colere, m~n inOignation. Ene eveille mon sentIment de Jushce· 
ou mon deslr de hberte., glle me faIt eprouver une passion vIOlente qUi 

. me fait sortir de la grisaille quotidienne. A partIr du moment Oll je 
suis polffise par la propagande, Je peux regarder de haut les contingences 
quotidiennes. Mon chef de bureau qui ne partage pas ces convictions, 
n'est qu'un pauvre imbecile, en proie aux illusions d'un monde mauvais, 
tandis que moi je prends ma revanche sur lui parce que je suis eclaire, 
j'ai compris la situation, je sais ce qu'il faut faire, je tiens la clef des 
evenements, je suis engage dans une action dangereuse et passionnante. 
Et ce sentiment sera d'autant plus fortement eprouve que la propagande 
fera davantage appeI a ma decision et semblera tenir plus grand compte 
de mon action: « Tout est en proie au mal. Voicj la voie pour en sortir. 
Mais il faut que cnacun y participe. II faut ue Toi tu y partlcipes. 
-.! tu ne VIens pas, tout sera manque, par ta aute.» e es e sen Ime~ 
gue dOlt dlIIuse! fa pIOpagam:1e. Mon oplUIOn, que la SOCIete mepnsalt, 
redevlent essenhelle, deCISIve. BIle n'a plus seulement d'importance 
pour moi, eUe a une importance pour toute la politique, pour tout Ie 
corps social. Lorsqu 'un electeur vote, il a bien Ie sentiment que son 
bulletin est sans importance, sans valeur, anonyme. Au contraire, 
la propagande demontre que l'action dans laquelle elle nous engage 
est fondamentale et que tout depend de moi. Elle me valorise en me 
donnant un sens tres eleve de ma responsabilite, elle me conduit a 

en e une attitude d'autorite sur mon entourage die m'obli e it' 
e rendre au serieux d m It a el a moi avec 

un accent p us passionnel une conviction plus totale, un sens qu'e e 
II m'lffipose, du Tout ou Rien. L'homme minorise trouve alors, grace a 
~l eIle, l'exacte satisfaction dont il a besoin. 

1. - MIOTIO, p. 214 sq; ALBIG, p. 25. L'etude de PACKARD sur ce besoin 
de valorisation utilise dans la publicite peut etre transposee dans la propagande 
(p. 54, 75 sq.). 
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C'est sur ce meme besoin d'affirmation de soi dans nne situation 
minorisante que joue la propagande dans les pays colonises. L'Africain 
est d'autant plus sensible a n'importe quelle propagande qu'il a ete 
davantage soumis a la tutelle des colonisateurs et reduit a une situation 
d'inferiorite. Mais de la il ne faudrait pas conclure que ceUe inferiorite 
est seulement celIe des opprimes : elle est egalement la situation normale 
de presque tout homme dans une societe de masse. Or (exactement . 
en corollaire) de meme qu'il est minorise, de meme l'homme modeme I 
se trouve dans nne situation presque constante de refoulement. La 
plupart de ses tendances naturelles sont refoulees par la contrainte 
sociale 1. Nous vivons dans une societe de plus en plus organisee, de 
plus en plus ordonnee, et qui laisse de moins en moins de pJace a l'expres
sion libre, a la spontaneite des tendances profondes de l'homme dont, 
il faut Ie reconnaitre, un grand nombre seraient, a leur paroxysme, 
anti-sociales. L'homme modeme est plie a un horaire et ne choisit 
pratiquement jamals son action du moment; 11 dOlt sans cesse faue 
imenhon a ce qw se passe autour de lui (circulation, voisinage). 11 ne 
peut faire Ie bruit qui lui plairait; il doit oMir it un nombre croissant 
de reglements de tous ordres, il ne peut laisser agir ni son instinct 
sexuel ni son in~ 'dnct de violence. Car malgre 1'« immoralite» dont \ )'\ 
on se plaint, l'homme actuel est bien moins libre en ces domaines 
que 1 'homme du XVIe ou du xvue siecle. Et dans Ie monde politique, il 
est egalement constamment soumis a des obstacles qui refoulent ses 
tendances et ses impulsions. Or, il est impossible de tenir longtemps 
l'individu dans cette situation. 

L'individu qui ressent tel conflit avec Ie groupe, dont les valeurs 
personnelles sont en opposition avec celles de la culture du milieu oil 
il se trouve, qui eprouve une tension a l'egard de sa societe, ou encore 
qui eprouve les tensions des groupes auxquels il participe, cet individu 
se trouve dans fa societe moderne dans nne situation tragique 2. Jusqu 'alors 
en efi"et, il jouissait d'nne certaine liberte, d'une certaine autonomie, qui 
lui permettaient de resoudre par nne action exterieure, et plus ou moins 
bien, ces tensions eprouvees. 11 avait egalement un cercle d'action 
individuelIe, oil illlouvait a la fois exprimer ses propres valeurs et 
exterioriser les conflits. C'etait la meilleure fayon pour lui de se 
reequilibrer. Or, dans la civilisation technicienne, l'individu n'a plus 
ni autonomie. ni cercle d'action suffisant pour resoudre correctement ces 
tensions. 11 est oblige de les interioriser totalement. Et c'est dans ces 

1. - II eprouve au plus haut point pour son confort interieur Ie besoin d'une 
detente (A. SAUVY, La Nature Sociale, p. 201). 

2. - K. HORNBY, chap. II et XII. 
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conditions que la tension devient catastrophique et risque de provoquer 
une maladie. C'est a ce moment que la propagande interviendra comme 
instrument (factice!) de reduction des tensions par l'exteriorisation 1. 

II est dangereux de ne pas laisser des exutoires et de refouler l'homme 
dans tous les. domaines. L'homme a besoin d'exprimer ses passions 
et ses desirs; Ie refoulement social collectif peut avoir sur lui exactement 

\ 

Ie meme effet que Ie refoulement au niveau individuel, etudie par les 
psychanalistes. La sublimation ou Ie defoulement sont indispensables. 
Le second est plus aise sur Ie plan collectif que la premiere, quoique, a 
la verite, on ait observe que les groul2es les Qlus durement tenus, les 
plus contraints, les Ius opprimes etaient ceux qu'il etait Ie Ius aise 

e mener ans a voie e erOlsme e u sacr ce au pro t de ceux 
- qw les oppnment. Dans ce besom de defoulement, il y a d.es expressions 

spofilanEles : Ie Jazz par exemple est certainement, pour la Jeunesse, 
un moyen d'evacuer les pulsions refoulees; les manifestations violentes 
egalement (James Dean, les blousons noirs, la revolte de decembre 1957 
en Suede, etc.). 

Mais ces possibilites sont tres reduites : au contraire, la propagande 
vient rt!pondre sur une grande echelle au besoin de defoulement. Qu'il 
s'agisse par exemple d'une propagande qui vient directement permettre 
cequi etaitjusque-la interdit; normalement la haine, etant un sentiment I destructeur et . dangereux, est combattue dans la societe. Mais l'homme 
eprouve toujours un certain besoin de hair, comme il cache en lui un 
besoin de meurtre. Voici que la propagande lui offre un objet de haine 
~ E@1?agande est centree ~ur un ennemi. 2) et non plus une 

II haine honteuse, mauvaise, qu 'il faUtcacher, mais une haine legitime, qu'il 
. est juste d'eprouver; bien plus, la propagande designe des ennemis a 

abattre, et la encore Ie crime n'est plus un delit, c'est un acte digne de 
louange. Presque tout homme a envie de tuer son voisin : ce1a est 
formellement interdit, et, generalement, devant Ie risque l'individu 
recule. Mais la propagande lui ouvre la voie et lui penriet de tuer Ie 
Juif, Ie Bourgeois, Ie Communiste, etc., meurtre qui devient un exploit. 
De meme, au XlXe siecle, l'homme avait frequemment envie de tromper 
sa femme ou de divorcer : mais ceci etait reprouve. Voici, a la fin du 

1. - On sait bien it que! point !'homme modeme a besoin d 'cvasion. L'cvasion 
est un phCnomene general de notre civilisation parce que l'homme a 11 lutter contre 
beaucoup trop de contradictions, de tensions, du fait meme de ses conditions de vie. 
II cherche a fuir ces difficultcs, d'autartt plus que !'ideologie du bonheur, de notre 
temps, l'y encourage. La Propagande lui offrira une extraordinaire possibilite 
d'evasion dans !'engagement (COOPER et JAHODA, in KATZ). 

2. - La propagande deplace ainsi et libere les sentiments d'agression en spe
cifiant !es objets de haine, offerts au citoyen, et cette designation suffit generalement 
11 canaliser !a passion (DooD, in KATZ; ScHELLER, I'Homme du resuntirrrelll). 
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XIXe siecle, une propagande qui vient h~gitimer I'adultere et Ie divorce. 
L'individu s'attache alors passionnement au parti qui a fait cette 
propagande, pour lui liberatrice. Le delit est devenu vertu : ce1ui qui 
a Ieve I'interdiction devient heros, demi-dieu, et I'on se consacre it 
son service parce que nos passions refoulees ont ete Iiberees par lui. 
Une grande partie de I'adhesion it Ia republique et de I'echec du catho
licisme en France it Ia fin du XIXe siecle s'est jouee sur ce terrain de 
I'adultere et du divorce. 

La propagande peut aussi permettre Ie dHoulement par des voies 
detournees. Les regimes autoritaires savent que Ie peuple tres severement 
tenu doit avoir des points de decompression. Et Ie gouvernement 
doit Ies offrir lui-meme. Ce sera par exemple Ie role des journaux 
satiriques attaquant les autorites, et admis par Ie Dictateur ( par 
exemple Ie Krokodil 1), ou encore d'une journee de fete carnavalesque 
ridiculisant Ie gouvernement, et payee par Ie Dictateur (par exemple 
Ie Vendredi des Douleurs, en mars, au Guatemala). Evidemment, 
ces instruments sont maitrises par Ie pouvoir. Ils ont la double fonction 
de donner au peuple l'impression de la liberte, et de designer comme 
coupables de tout ce dont Ie peuple se plaint des responsables qui 
sont au prealable condamnes par Ie gouvernement. Ces instruments 
critiques servent done it renforcer Ie pouvoir, it faire adherer plus 
fortement Ie peuple au regime parce que celui-ci donne la possibilite 
du defoulement artificie1 des tendances, que la structure sociale empeche 
d'exprimer. La propagande remplit donc un role presque curatif et 
compensatoire, dans cette situation de l'homme. 

Ce role est plus accentue encore en presence.d'un autre phenomene, 
celui de l'angoisse. On peut dire que c'est un . trait psychologique 
commun it un tres grand nombre d'hommes dans notre societe. Des 
analyses nombreuses ont montre que la peur etait probablement 

y ans Ia soelete actuelle I'un des sentIments les pIn es p us 

1. - Le re,Ie critique de III presse en U.R.S.S. en vue du defoulement du public 
est bien connu. II s'agit de denoncer les defauts et les erreurs dans Ie travail des per
sonnes et des institutions : c'est Ie moyen de contre,le de Ia bureaucrat ie, mais c'est 
surtout Ie moyen de relacher les tensions, de canaliser les ten dances agressives, et de 
reporter sur un « lampiste» ce qui devrait s'adresser au gouvemement. La critique 
ainsi exprimee cesse d'etre dangereuse pour Ie gouvemement et l'ordre social. Le 
bureaucrate devient Ie bouc emissaire. Le Parti est a I'abri de tout rep roche. On 
trouve la m~me operation dans l'utilisation des Iettres de Iecteurs. C'est une des 
meilleures operations de propagande, car dans Ia mesure meme OU l'on permet Ia 
critique du bureaucrate, on attache d'autant plus Ie citoyen au gouvemement 
(lNKELES, p. 183, 193, 200, sq). Cette methode s'est grandement arnplifiee avec 
M. Khrouchtchev : il ne s'agit pas de Iiberalisation mais d'une methode eprouvee 
do conformisation de I'individu et do consolidation du pouvoir. C'ost la meme 
methode que celie du cou1I3eUing dans.Ies Human Relations americalnes. 
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repandus. 'Sans doute l'homme a des raisons, valables et reelles, 
d'avoir peur : peur de la subversion communiste, de la revolution, du 
fascisme, de la Bombe H., de la concurrence des deux blocs, du chomage, 

~ de la maladie. D'un cote, il existe une augmentation des perils dont, 
par l'information, I'homme est conscient bien plus qu'autrefois; d'un 
autre cote, les certitudes religieuses qui permettaient de faire face a la 
peur ont presque toutes disparu : I'homme se trouve desarme en 
face de erils ui Ie menacent, et il est de Ius en plus alerte en face de 
ces perils parce qu'illit. Par exemp e, es artIc es m lcaux sur es rna a-
dies, dans la grande presse, sont desastreux parce qu'ils fixent l'attention 
de l'homme sur la presence de la maladie : l'information est provoca-

'

trice de peur, ce qui explique dans une grande mesure que la peur domi-
1nante dans notre societe soit une peur «sociale », liee a des phenomenes 
i\collectifs, globaux (politiques, etc.), bien plus que la peur purement 
individuelle (peur personnelle de mourir ou peur des fantomes). Mais 
la peur, liee a un fait objectif, reel, et proportionnee a Ia menace, n'est 
pas l'angoisse. K. Horney a raison d'etablir une premiere difference 
entre les deux en montrant que l'angoisse est une reaction dispropor
tionnee au danger, ou une reaction a un danger imaginaire 1. Elle a 
egalement raison en montrant que l'angoisse est un phenomene actuel-

. lement lie aux conditions de notre civilisation, quoique Ie danger auquel I on reagit par l'angoisse puisse rester secret et subjectif. Pour la personne 
en cause, l'intensite de l'angoisse est proportionnelle a la signification 
de la situation, mais les raisons pour lesquelles cette personne se sent 
angoissee lui demeurent parfaitement inconnues 2. A partir des, menaces 
reelles et conscientes, que nous indiquions plus haut, la reaction tres 
courante est une reaction d'affabulation. Le citoyen americain affabule 
au sujet du peril communiste, comme Ie communiste au sujet du peril 
fasciste, et a partir de ce moment commence a paraitre l'angoisse. 
E1le est liee evidemment a des rumeurs, a l'insaisissabilite du reel, a un 
climat diffus de peur, a la repercussion de la peur des uns sur les autres. 

Toujours est-il que l'angoisse apparait et se propage. Eile a un 
caractere irrationnel, et si l'on essaie de la calmer en la ramenant au 

. raisonnable, au fait, on echoue. L'experience montre constamment 

t 
que, dans un climat d'angoisse, apporter des informations exactes sur 
Ie danger qui montrent que ce1ui-ci est bien moindre que Ie danger 
redoute, ne fait qu'accentuer I'angoisse : celui-ci utilise aussitot les 
informations pour demontrer que I'on avait bien raison de vivre dans 
l'angoisse. Bien entendu, sur Ie plan psychanalytique on considere 

1. - K. HORNEY, chap. III. 
2. - JUNG, Un My the motieme : les Soucoupes volantes, 1961. 
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fn!quemment que l'angoisse est source de nevrose. Lorsque nous disons 
ici que l'angoisse est un phenomene collectif concernant la tres grande 
majorite des individus de notre societe, nous ne voulons pas dire que ces 
hommes sont des nevroses. L'angoisse provoquee par les conflits sociaux, 
par les menaces politiques, ne va que rarement jusqu'a la nevrose. 
Cependant Ie cas n'est pas impossible, et nous dirons simplement que 
ces individus sont dans une situation ou la nevrose est toujours mena
eante. Elle peut en effet devenir collective lorsqu'un evenement fait ) 
basculer globalement un groupe dans une angoisse fren6tique et dans 
l'irrationnel. II faut donc tenir compte du fait que l'homme actuel se 
sent la proie de quantite d'impuisions hostiles, et que lit reside une 
source de l'angoisse. Mais en outre, il est plonge dans des conflits 
inherents it notre societe et qui Ie mettent en contradiction avec lui-meme, 
ou plutot qui mettent son experience en contradiction avec les imperatifs 
sociaux. K. Homey a decrit quelques-uns de ces confiits 1, mais il y en a 
beaucoup d'autres. cote, ar ., altation 
de nos besoins et leur frustration dans la realite, entre la liberte proclam e 

-et les contramtes eftectives, 0 vons l'exaltation de la aix uand 
I 'homme est longe dans une societe e la u-

on rure e 0 Sl I te de l'integrer, etc. L'experience de la · 
contradiction est ce al une es p us courantes, des plus habi- ~~ 
tuelles dans notre societe. Or, la contradiction ne peut etre supportee 
par l'homme : l'angoisse en resulte, et l'homme lutte pour resoudre 
son angoisse, en resolvant la contradiction. 

E ns cette situation, par suite des menaces et des contradic- ~ 
tions, l'homme se sent accus. ersonne ement, il ne peut s'eprouver 
comme etant juste et bon alors qu'il est soumis it des menaces globales 
(qui provoquent necessairement en lui un complexe de culpabilite) et 
a des contradictions, qui, queUe que soit la solution qu'il adopte, Ie 
placent en conflit avec un des imperatifs du groupe. Or, l'un des besoins 

. i aux de l'homme dans sa vie interieure est d'are Juste. ce besolli 
s'exprime e p usleurs aeons. 'abord l'homme a esoin de l'etre I· 
a ses propres yeux; il faut qu'il puisse s'affirmer qu'il a raison, qu'il agit 
comme il faut, qu'il est digne de sa propre estime. Ensuite l'homme a 
besoin d'etre juste aux yeux des gens qui l'entourent, dans sa famille, 
son milieu, son usine, son association, son pays. Entin il a besoin d 'appar
tenir it un groupe qu'il considere comme juste, dont il puisse affirmer 
qu'il a raison, qu'il est noble, qu'il recherche Ie bien. Mais il faut noter 
que ce besoin de justice n'est pas celui d'une justice absolue, d'une 
justice vecue, d'une authenticite. Ce qui importe, ce n'est pas d'etre 

1. - K. HORNEY, chap. XII, suiv. 
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juste Ou d'agir selon la justice, ou que Ie groupe auquel on appartient 
soit juste, - mais bien de Ie paraitre, de trouver les raisons qui permettent 
de l'affirmer, et qUI seront partagees par ceux a qUI elles sont adfessees. 

Cela correspond au refus pour l'homme de voir la realite (et sa 
propre realite, d'abord) telle qu'elle est, cela lui est insupportable, et 
correspond aussi au refus d'accepter d'avoir tort. A ses propres yeux 
et aux yeux des autres, l'homme se fait sans cesse avocat de lui-meme 
et travaille toujours a trouver les bonnes raisons qu'il a ou qu'il a dO 
avoir pour agir ainsi. Le mecanisme est inconscient, evidemment 1. 

La justification correspond, en partie tout au moins, a ce que les 
psychologues americains appellent rationalisation, c'est-a-dire volonte 
de trouver de bonnes raisons. Mais la rationalisation est plus restreinte 
que la justification. II y a rationalisation lorsque l'individu est en proie 
aux difficultes de la vie sociale. Le heurt avec les groupes, avec les autres 
individus, provo que des tensions, des conflits, des frustrations, des 
echecs, des anxietes, que l'homme supporte mal. II cherche a eviter tout 
cela. Mais il ne Ie peut pas, en realite. JJ va alors se donner des excuses, 
des bonnes raisons qui lui permettent d'eviter les consequences desagre
abIes de ces conflits, ou bien il formule un jugement qui exp1ique son 
echec et lui donne une apparence de succes (<< ils sont trop verts » ... ), ou 
bien il justifie la tension par l'affirmation de sa propre justice (la desi
gnation d'un bouc emissaire), ou bien il justifie sa conduite en demon
trant que l'autre a tort (pour les prejuges raciaux), etc. Evidemment 
l'individu lui-meme croit aux raisons qu'il donne, et cela d'autant plus 
que ces raisons sont dites « bonnes » dans la mesure ou elles sont par
tagees par un grand nombre de membres d'un groupe, sinon par tous. 
L'individu qui se justifie est toujours scandalise lorsqu'on lui dit que les 
motifs qu'il enonce comme expliquant sa conduite ne sont pas les vrais, 
qu'il a agi pour telle raison (qu'il ne reconnait pas, explicitement) et 

, que ses explications ne sont que des broderies pour « faire passer» sa 
conduite et obtenir des felicitations (de lui-meme, d'abord). 

Ce besoin a paru anormal. Certains ont considere, sur Ie plan 
individuel, que c'etait une tendance pathologique, parce que cela 
implique une dissociation dans l'individu. Mais en realite on a renonce 
it ce jugement, tributaire d'estimations morales : ce processus est en 
effet exactement celui de l'hypocrisie. Mais ceci etant ecarte, on a 
considere qu'il n'y a rien de pathologique dans ce besoin, pour deux 

1. - L'individu reconstruit son passe pour demontrer~que sa conduite etait 
juste. Mais iI s'agit bien d'une justification plus que d'une explication reelle des 
comportements. L'homme vit alors dans la fiction en apparence raisonnable 
(ALsIO, p. 87). 
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raisons. La premiere est la generalite du fait. Eratiqueroent, tout Ie 
monde se justjfie tout Ie temD~, aussi bien a titre individuel qu'a titre de 
groupe. II est difficile de juger comme pathologique une attitude gene
rale. La seconde est l'utilite du fait : on admet assez couramment 
aujourd'hui que, dans sa vie psychique, l'homme trouve spontanement 
ce qui lui est utile, ce qui lui fait faire des « economies ». Que la justifica
tion soit utile, c'est indeniable : grace a elle, non seulement I'homme 
se defend contre les tensions et les anxietes, transforme un echec en 
bonheur, comme nous l'avons dit; bien plus, cela lui permet d'affirmer 
son sens du vrai et du faux, du juste et de l'injuste. C'est par cettt: voie, 
et souvent par celle-la seule, que l'echelle des valeurs a laquelle un homme 
croit sera revelee. Or, il a besoin de la reveler, de l'affirmer. Derniere 
utilite enfin, a cette hypocrisie : elle permet a l'homme d'avoir un 
comportement pas trop inhibe sans avoir cependant a affirmer publique
ment et ouvertement des motivations anti-morales, anti-sociales. Or, 
un comportement inhibe est nefaste, mais nefaste aussi pour la societe la 
declaration trop eclatante de motifs d'action immoraux ou asociaux. 
Nous rencontrons ici Ie vieux probleme : vaut-il mieux se mal conduire 
en Ie cachant (attitude 1900) ou se mal conduire en I'etalant (attitude 
1960, compte tenu que l'homme de 1960 a d'autres justifications). 
C'est d'ailleurs cette indiscutable utilite qui fait la generalite de ce pro
cessus de justification. Car on Ie retrouve exactement partout. Sur Ie plan 
collectif, on peut dire que la plupart des ideologies, des theories politiques 
ou economiq ues sont de I' ordre de la justification. Les etudes de M. Rubel I 
ont montre que la doctrine si rigide et _ apparemment si eloignee de 
toute compromission de K. Marx, etait une enorme entreprise de jus
tificationintellectuelle des prises de position sentimentales et spontanees 
du jeune Marx 1. 

II est difficile, sinon impossible, d'accepter la realite telle qu'elle est, 
de reconnaitre les vrais motifs de notre conduite, de discerner Ia verite 
du comportement d'un groupe auquel nous appartenons. Si nous 
exer90ns une profession, il n'est pas possible de s'en tenir a son utilite 
pecuniaire : il nous faut des justifications morales ou ideales. Ce sera 
une vocation, et nous n'accepterons pas de mise en question. Meme les 
plus empiriques, comme Ies nazis, cherchent a justifier socialement ou 
moralement leur action : par exemple I'interet superieur de la race 
justifiera Ie sadisme des camps de concentration. Meme les plus mate
rialistes, comme les communistes, cherchent a se justifier idealement : 
par exemple I'humanisme justifiera la tactique, etc. Dans Ie conflit entre 
Ia necessite et l'imperatif moral ou religieux, tout Ie monde se couvre 

1. - M. RUBEL, KARL MARX, Essai de biographie intellectue/le, 1957 § 1,2,4. 
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du manteau de Ia rationalisation pour affirmer qu'il n'y a pas conflit. 
Lorsqu'on oMit it Ia necessite, on veut demontrer qu'il n'ell est pas 
ainsi et que, en realite, on a oMi it tel imperatif de conscience. Le jour 
ou Ie service militaire devient obligatoire, tout Ie monde se decouvre 
un amour immodere pour Ia patrie. Le jour ou Staline s'allie it Hitler, 
Ie communiste decouvre I'excellence du socialisme allemand.. Le jour 
ou Ie gouvernement hongrois oblige I'Eglise chretienne it faire de la 
propagande pour Ia paix, I'Eglise decouvre librement que Ia paix est 
une vertu chretienne. 

C'est evidemment cette prodigieuse universalite de justification I qui fait son efficacite : I 'homme qui se justifie, qui joue inconsciemment 
cette comedie, non seulement y croit, mais encore a besoin que Ies autres 
y croient. Et, de fait, les autres y croient parce que eux-memes utilisent 
cette rationalisation et ils se font complices du jeu dans lequel ils sont 
eux-memes acteurs. C'est seulement sur Ie fondement de cette complicite 
que la justification deve10ppe son efficacite. Cette complicite est tellement 
forte que meme ceux qui sont victimes de la justification I'accordent. 

J Par exemple, Ie raciste se justifie en disant que Ie groupe « inferieur » 
est paresseux, anti-social, immoral, biologiquement inferieur, eLf.Qn 
constate que dans bien des cas les membres de ce ou e accepteront ces 
ju elDen set ressentrront un sentiment d'inferiorite qui just era, S 

ropres lscnnunatIon. 'est que, en r· -memes usent 
e ce processus sur 

L'enorme diversite de ces justifications, personnelles ou collectives, 
peut provenir de trois sources. 

En premier lieu, nous trouvons les explications traditionnelles : 
celles qui nous sont transmises par Ie groupe auquel nous appartenons, 
et que nous recevons par l'education, etc. Par exemple, Ie jugement de 
la bourgeoisie sur les ouvriers, justification remontant it 1815 ou 1820, 
et soigneusement transmise de generation en generation: « L'ouvrier 
est une brute paresseuse et ivrogne », ou encore la Mission civilisatrice 
de la France, pour justifier Ie colonialisme. 

En second lieu, nous rencontrons des rationalisations que nous 
nous fabriquons it nous-memes, spontanement. Alors que les premieres 
concernent des agissements de groupe, les secondes sont plutot indivi
duelles. Mais ce n'est pas toujours exact, car nous pouvons recevoir des 
justifications traditionnelles pour des problemes individue1s. 

Ce qui nous interesse davantage ici, ce sont les rationalisations 

~dU troisieme type : it la fois collectives et individualisees, concernant 
des situations nouvelles, des necessites imprevues (par consequent, 
pour lesquelles les recettes traditionnelles ne valent pas) : elles sont Ie 
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.1J1omme assoiffe de la justification de lui-arne se precipite da~ 
sens d'une a ande ui Ie ·ustifie et ui re ar la l'une des 

racines de son angoisse. r, la propagande resout aussi les autres pro
cremes de l'angOlsse. Elle fait disparaitre les contradictions. Eile restitue 
a 1 'homme un monde unitaire dans lequelles imperatifs sont en accord 
avec les faits. Elle lui apporte un imperatif d'action clair et simple, 
dominant tout Ie reste, pleinement maitrisant et satisfaisant, un imperatif ) 
qui lui permet de participer au monde qui l'entoure sans etre en contra
diction avec lui, puisque l'action qu'il est appele a mener va justement 
eliminer les obstacles et detruire les faits contraires a la realisation de 
1 'ideal proclame. . 

La propagande joue ici un rOle parfaitement idealiste, en engageant 
l'homme dans la mainmise sur la realite et en Ie faisant vivre a l'avance 
dans Ie monde remodele sur des principes. L'homme ne ressent plus 
des lors la contradiction comme une menace sur lui-meme, comme une 
distorsion de sa personne : eile devient par la propagande une source 
active de conquete et de combat. II n'est plus seul pour essayer 
de resoudre les confiits (lorsqu'il est seul, l'effort desespere de solution 
conduit a la nevrose, justement!); il est plonge dans une coilectivite en 
marche qui est toujours « sur Ie point» de resoudre les problemes et 
de ramener Ie monde et l'homme a un monisme satisfaisant. On est sur 
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Ie point d'achever la guerre d' Algerie, sur Ie point de depasser les U.S.A. 
(pour l'U.R.S.S.), sur Ie point de refouler la puissance communiste, 
sur Ie point de liquider les frustrations, etc. 

Entin la propagande elimine aussi l'angoisse issue de la peur irra
tionnelle et demesuree. Car elle donne a l'homme des assurances equiva
lentes a celles que lui apportait autrefois la religion. Elle lui donne une 
explication claire et simple du monde ou il vit (bien entendu, une expli
cation fausse et tres eloignee des faits), evidente et satisfaisante; il 
detient une clef qui lui permet d'ouvrir toutes les portes : il n'y a plus 
de mystere, tout peut s'expliquer grace Ii l'interpretation de propagande. 
II detient une grille qu'il lui suffit d'appliquer sur la trame de l'histoire 
actuelle pour lire en clair ce qu'elle signifie. II detient un fil conducteur 
avec leque1 il peut retrouver la ligne generale au travers de tous les eve
nements incoherents. Et, de ce fait Ie monde cesse d'etre menac;ant, 
hostile. L'homme propagande se sent au contraire dans une attitude de 
maitrise et de lucidite envers ce monde qui est alors depouille de sa 
preponderance et de son chaos menac;ant, d'autant plus que la propa
gande apporte a l'homme une solution a toutes les menaces, une parade. 
L'afi'olement gagne une societe lorsqu'elle ne sent plus de parade Ii la 
menace. La propagande lui fournit justement Ie sentiment que l'on 
detient une parade immanquable, que l'adversaire est necessairement 
domine. II ne s'agit pas de «rassurer» les individus ni de leur montrer 
la realite de la situation : rien ne peut les inquieter davantage. II s'agit 
de les exalter, de dresser leur es tit de uissance ur vol e cramr-

es armer s c quement our u'ils se sentent s rieur' la 
n. omme qUl c erc e par tous es moyens a echapper a 

l'angolsse qui l'etreint, se sentira miraculeusement delivre sitot qu'il 
participera a l'entreprise montee par la propagande, sitot qu'il plongera 
dans cette activite liberatrice qui resout ses propres conflits en l'amenant 
a'-Cr"oire qu'd res out ceux de la SOCIete. 

Ainsi 1 'homme de Ia societe contemporaine a un extreme besoin 
de la propagande, il l'appeIle, il Ia suscite presque. II n'y a aucune 
gratuite arbitraire dans Ie developpement de la propagande. II n'y a pas 
de perversite chez I'homme politique qui s'en sert : il repond ainsi a une 
sorte de commande sociale. Et de ce fait, Ie propagande est pro[onde
ment complice du propagandiste. C'est avec sa complicite inconsciente 
que la propagande peut remplir pleinement sa [onction, et c'est parce 
qu'il en est satisfait (meme si consciemment il proteste contre la propa
gande in abstracto, ou s'il se croit indernne et independant) qu'il marche 
dans sa voie. 

Mais du meme coup nous avons demontre que si la propagande 
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EFFETS PSYCHOLOGIQUES 
DE LA PROPAGANDE 

IL CONVIENT de distinguer plusieurs problemes. Les operations de 
propagande en tant que telles ont sur l'individu des effets psychologiques. 
En dehors des effets que Ie propagandiste cherche directement it obtenir 
(un vote, par exemple), Ie fait de la manipulation psychologique, Ie fait 
d'eveiller telle force de l'inconscient, Ie fait de traumatiser de fa90n 
repetee l'individu entrainent des consequences psychiques. L'homme 
soumis it la propagande ne reste pas intact, indemne : il est modifie non 

_ seulement dans ses opinions ou ses attitudes, mais aUsslaans ses pul
sions ou ses structures PSYCh~ues. L'actlOn de Ia propagande n'est pas 

~seulement externe : eUe mod e en profondeur. 

Mais en dehors des manipulations psychoIogiques, il faut tenir 
compte des effets particuliers produits par les differents moyens materiels 
employes. Chacun d'eux produit par lui-meme certaines consequences 
psychologiques, ou d'opinions, qu'il soit employe ou non par la propa
gande. Lorsqu'on va au cinema, on subit certaines impressions; la vie 
psychique est modifiee, independamment de toute propagande. Ces 
effets psychologiques, ou d'opinion, specifiques it chaque moyen, 
s'additionnent it ceux des methodes particulieres de la propagande. 
II peut etre tres difficile d'analyser ce qui revient it l'un et it I'autre. 
Si par exemple l'on prend une campagne de propagande faite par radio, 
il est presque impossible, dans les effets que l'on constatera, de discerner 
l'effet en soi de la radio et l'effet particulier des methodes psychologiques . 
du propagandiste. On a etudie dans de nombreuses monographies les 
effets de la presse, de la radio, du cinema de la T.V. en eux-memes, 
lorsqu'i1s servent it autre chose qu'it la propagande. Or, ces effets se 
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retrouvent lorsqu'on utilise ces moyens dans la propagande. Le propa
gandiste ne peut pas en faire abstraction. Lorsqu'il entreprend une 
campagne par radio, il doit savoir que les effets se combineront : ceux 

1 de la radio et ceux de sa technique de propagande. Or, comme chacun 

\ 
de ces moyens a des effets particuliers, et fragmentaires, Ie propagandiste 
sera amene a les combiner, car ces effets sont en realite complementaires. 
Le propaganeliste fera done une sorte de travail polyphonique. 

Pour etudier les effets psychologiques de la propagande, il faudrait 
donc etudier les effets particuliers a chaque moyen des M.M.C., et leur 
combinaison avec les effets des techniques de propagande proprement 
elite. Nous ne pouvons effectuer ce travail ici, mais il ne faut jamais 
oublier ce phenomene complementaire de ce que nous allons examiner. 

La cristallisation psychologique 1 

C'est Ie caractere sur lequel on insiste generalement et c'est sans 
doute Ie seul effet habituellement etudie. Dans l'ensemble, nous dirons 

f que certaines tendances existant chez l'individu a l'etat latent, indecis, 
vague, parfois des puIsions discretes et sans objet precis, deviennent 
brus uement des tendances puissantes, revelees, recises sous l' effet 
de la propagan e. eI e-CI en meme temps ourrut es 0 ~ets, organise 
en systeme et ossifie des caracteres de la psyche individuelle. Enfin elle 
arr§te des evolutions en fiXant certams traIts psychologt'ques. Ce sont 
la les divers aspects de1 a cristallisation provoguee par fa propagande. 

Les exemples abondent. 
C'est ainsi que les prejuges, dont nous avons vu l'existence spon

tanee, sont brusquement renforces, durcis par la propagande. 
·t L'individu apprend qu'il avait raison d'avoir ce prejuge. 11 lui 

decouvre des fondements et des justifications lorsque ce prejuge est 
partage par beaucoup, et declare hautement 2. 

D'ailleurs on sait que les prejuges sont d'autant plus puissants 
que les conflits sont plus fortement ressentis. Or, la propagaride, preci
sement, fait ressentir de fa<;on intense les conflits oil l'on est engage; 
par consequent, meme si elle n'insiste pas sur tel prejuge, elle Ie renforce 
indirectement. 

1. - Sur tout ceci : STOETZEL, p. 247 sq. 
2. - Bien plus, ce durcissement des pnljuges permet a l'individu de resister 

aux faits et a la pression d 'evenements contraires. La remarquable etude de JANIS 
et GLADSTONE (in KATZ) permet en elfet de constater w,(une propagande donne a 
'" dividu un ouvoir de resistance a la realite de l'evenement, et ceia grace a cette • 

crista Isa Ion es Images, croyances et S roes. 
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L'individu, dont les haines sont dorenavant utilisees et orientees, J 
n'a plus aucune chance dt..reverur en arnere, d'apalser ses rancunes, 
(fe chercher des conciliatIOns. n a aYailleurs un stock de jugements tout 
prets, enonres maintenant (alors qu'avant la propagande, ils etaient 
flous et indistincts), pour faire face a toutes les situations. II n'a plus 
aucune raison de modifier ces jugements qui desormais, poUr lui, ~ 

• reront fa vente meme. 
-- Des lors la propagande standardise les idees courantes 1, durcit 
les stereotypes, fournit a l'homme dans tous les domaines des categories. 
Eile codifie les standards sociaux, politiques, moraux 2. 

1. - La propagande donne directement a I'individu ces stereotypes qu'il 
n'a plus la peine d'elaborer lui-mcme, elle Ie fournit en etiquettes, slogans, juge
ments tout faits. Elle transforme I'idee en slogan, et par la diffusion d'un « Mot» 
permet a I'homme d'ctre convaincu qu'i) a une opinion (MAO, t. I, p. SS sq.; 
ALBIO, p. 82, 328). 

2. - Les symboles se rapportent a un phenomene psychologique appele 
Stereotype. Un stereot e es n a arent'u ement de valeur ac . 
nance a un groupe, sans operation mte ectue e, e se rellro Ulsant automatiquement 
a chague excitation speclfi~ e. n t8e6type pl'ovlent es sentiments que I on peut 
avolr pour Ie groupe auque on appartient, et contre les « Hors groupe». L'homme 
s'attache passionnement aux valeurs representees par son groupe et repousse les 
cliches des hors groupe. « Partager les pn!juges d 'un groupe, ce n 'est pas autre 
chose que manifester son affiliation a ce groupe. Les stereotypes correspondent aux 
situations que l'individu occupe dans la societe, aux groupes et au metier. )} Le 
stereotype, dit Stoetzel, est une « veritable categorie » : « une manii~re de penser, 
d'interpreter I'experience, de se comporter », mais fondee uniquement sur des 
reactions affectives. Ce stereotype est specifique : il se rapporte a un nom, une image 
donnes, et il faut que Ie nom et I'image soient precises pour que Ie stereotype joue. 
Leur signification ne suffit pas (STOETZEL, p. 311 sq.). • 

Le stereotype, qui est assez stable, evite 11 l'homme de refiechir, de prendre une ~ 
position personnelle, de se faire une opinion. L'homme reagit constamment, comme 
par refiexe, en presence du stimulus evoquant Ie stereotype. Celui-ci permet, en 
presence d'une situation, d'avoir une 0 inion toute faite, ou encore d'avoir un 
attitude s~tanee. Le st r otype onne en e et, out e SUite, e sens une sltuatlo 
(YoungJ et ans un pr , I es e cn . orme habi
tuellement dans un groupe restreint, mllls tend l'i se developper, 11 s'etendre, a toute 
une collectivite. II est doue d 'une force d 'expansion; au fur et a mesure, d 'ailleurs, 
j) se detache des images primordiales qui l'ont suscite, et prend une vie propre. 

Les stereotypeS exist ants sont eveilles, dans la propagande, par les symboles. 
Ji:t Ie symbole permet d 'obtenir une reponse favorable qui est tranferee aux personnes 
et aux oBjets qUi y sont assocuSs. Demander a un· groupe ce qu Ii pense de telle 

p hrase signee HugO. depemi du S[ereotype Hugo; mais demander l'opinion sur 
la meme phrase, sans signature, n'evoque aucun stereotype et l'opinion sera tres 
differente. 

Proposer dans un milieu bourgeois : « Le Communisme veut la Justice », 
provoque une reaction defavorable. Mais on a une reaction favorable pour tous 
les partis qui veulent la justice. lei, Ie stereotype « Justice» I'emporte; dans Ie 
premier cas, c'est Ie stereotype « Communisme ». 

Si nous adoptons l'analyse de Lasswell, nous pourrons diviser les symboles 
en trois categories. II y a des symboles de demande : c'est-lI-dire exprimant les 
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Evidemment, nous l'avons souvent dit, l'homme naturellement a 
besoin de ces standards et se fabrique des categories 1. Mais la grande 
difference est que, maintenant, la propagande a donne a tout ce1a une 

aspirations d'un groupe, cherchant it evoquer des evenements it venir. Puis des 
symboles d'identitication, mettant en avant la personne qui agit ou contre qui 
I' on agit. Entin des symboles de fait, presentant des faits comme objectifs, presents 
ou it venir, mais ces faits ont, en realite, ete abstraits d'eux-m~mes, et sont devenus 
de simples symboles. 

L'usage des symboles a d'abord pour fonction de diviser la conscience indi
viduelle contre elle-m~me. Une vraie propagande utilise de multiples symboles 
lies entre eux de fa<;on que les uns evoquent des images connues, appellent it la 
conscience, et que les autres violent cette conscience, tendent a la detruire ou a 
la nier. Le symbole est un instrument efficace pour separer progressivement I'individu 
des impulsions primitives, de ses attitudes naturelles, et pour creer en quelque 
sorte des « contre-attitudes », des « contre-comportements ». On arrive, par cet 
usage, it affaiblir la conscience individuelle (conscience prise dans son sens it la 
fois intellectuel et moral), it ebranler des attitudes pendant une periode de transition, 
en vue de leur foumir un nouveau contenu ; on ne detruit pas, par exemple, des 
symboles d'autorite pour leur substituer une attitude independante, mais on les 
remplace par de nouveaux symboles d'autorite. Mais cet usage du symbole suppose 
deja une propagande tres evolues. C'est ce que nous constatons, par exemple, 
dans une propagande stalinienne. (Sur ces diverses etapes, I'analyse un peu sim
pliste de K. Lewin : « Group decision and social change ».) 

A un stade beaucoup plus eIementaire, les symboles ont tous pour fonction 
d'eveiller les stereotypes, cela correspond m~me it leur nature, puisqu'i1s unissent 
deja par eux-m~mes la vie affective et la vie mentale (Miotto). 

C'est a cela que servent les photos et les images, qui ont une puissance toute 
particuliere pour evoquer la realite et la presence immediate du stereotype. Celui-ci, 
qui est image, est nourrl par certaines images. La statue de la Liberte, I' Arc de 
Triomphe provoquent des reactions immediates. La photo porte avec elle des 
proprietes intrinseques de la situation qu'elle represente et, de ce fait, renforce 
Ie stereotype en meme temps qu'elle Ie provo que. 

Un autre symbole, particulierement evocateur, c'est Ie slogan qui indique 
les revendications, les attentes, les espoirs de la masse, et en m~me temps exprime 
les valeurs etablies d'un groupe. Les slogans determinent avec assez de precision 
chaque type de groupe a I'egard desquels un individu est oriente, comme membre 
ou non membre. 

Mais surtout Ie slogan assure la continuite du stereotype. Celui-ci est en effet 
fixe en fonction du passe. Or, I'individu se trouve constamment aux prises avec 
des situations nouvelles que Ie stereotype it lui seul ne permet pas de domlner. 

J.e sloga!1 _ e Ie 'oint rouve ar Ie a i ermettre 
a 'individu d'ap ~iquer ses stereot es une situation nouvelle. II rafraic It et 
adapte Image oute alte, en m me temps I Int gre a 51 ua uve e dans un 
cadre plus c1assique, connu et non deroutant. C'est pourquoi Ie slogan fieurit en 
temps de crise, de guerre, de revolution. Et cela expli~ue aussi I'attraction Que repr6-
sente Ie slogan : grace a lui, I'individu nfest pas IDtellect elleme rdu, n e. 

s'attache lUI, non ement parce que e s ogan est facile om ren re et 
. u retrouv r ». II ten c 

pro U1r es c ez es ommes qui n'en avaient pas avant la situation 
de crise. 

1. - C'est spontanement que I'homme elabore ces simplifications (LIPMANN, 
Public opinion, 1922) pour s'eviter des efforts, des erreurs, des choix difficiles. 

184 



El'FETS PSYCHOLOGIQUES 

force irrepressible. L'homme ne peut plus modifier ses jugements ni I 
ses categories. Cette force , provient d'uoe part de la puissance des 
moyens employes qui donnent uoe apparence d'objectivite a ces impul
sions subjectives, d'autre part de la participation de tous aux memes 
standards et prejuges 1. 

Mais en meme temps ces croyances collectives que l'individu tient 
pour personnelles, ces echelles de valeurs, ces stereotypes, qui, norma
lement, chez l'individu indemne de propagande n'occupent qu'une ( 
place secondaire dans la vie psychologique, - deviennent essentiels, 
s!yahissants; on dirait que du fait meme de leur crfsfallisation ces Images 
prennent pIUs de place, occupent tout Ie champ de la conscience. Brillant 
d'un vif eclat par Ie fait de la propagande, elles ternissent les autres 
sentiments, les autres jugements. Ceux-ci s'effacent progressivement, 
l'activite vraiment personnelle de 1'· .. ,. nce celui-c' 
I]. est plus ha ire que par ces prejuges et ces croyances, par rapport 
auxquels tout Ie reste s'organise. Tout, dans sa vie personnelle, sera 
juge en fonction de ces standards cristallises. 

Si nous reprenons l'analyse de Stoetzel, nous dirons que la part I' 
de l'opinion publique chez l'individu grandit en meme temps qu'elle 
se cristallise sous l'effet de la propagande, a l'encontre de la part de 
I'opinion privee z• 

Un autre aspect de la cristallisation porte sur la justification 3 

dont nous avons vu plus haut la necessite pour I'homme. 
L'individu a besoin de justifications, la propagande lui en fournit. 

Mais, alors que les justifications habituelles sont fragiles, peuvent • 
toujours etre reInises en question, celIe qui fournit la propagande est 
irrecusable, inderacinable. L'individu y croit comme a uoe verite objec
tive; il est vraimentjuste, pour l'eternite. II E,eut rejeter toute culpabilitt. 
il erd tout sens du mal qu'il peut faire 4, ou tout sens de la responsa
bilit SI ou e O1S a propagan e ne ui donne pas uoe responsabilite 
.precise). II est alors parfaitement adapte aux situations objectives et il 
perd tout ce qui pouvait Ie diviser lui-meme. 

Par Ie processus de rationalisation intense, la propagande construit 
des individus monolithiques. ElIe elimine les confiits interieurs, les 

J. - On aura alors ce que SAUVY (Nature Socia/e, p. 224) appelle une « erreur 
force» : quoique cette opinion, ce jugement soient inexacts, i~ot deycou5 jm\_ 
cusables par la puissance de croyancc collective. -

,. 1. STOETZEL, p. 199. 
3. - Sur Ie role de catharsis, de reajustement, de justification de la propa

gande; cr. LASSWELL, Propaganda and Dictatorship, 1936. 
4. - Au contraire, iI rejctte sur l'ennemi exactement les memes atrocites 1 

qu'il cst en train de commettre (SPEIER, jn LERNER). , 
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JJ 
tensions, Ie sentiment de jugement sur soi, toutes les mises en question. 
Et, par la meme, elle tend a construire un etre unilateral, sans profon
deur et sans multiplicite de possibles. 

I Or cet individu justifie par la propagande, ne l'est pas seulement I pour Ie passe. 11 l'est pour Ie futuro 11 avance, ayant deja. en mains ce 
qui lui assure la justice dans l'avenir. De ce point de vue, c'est donc un 
etre equilibre, mais redoutable, d'autant plus qu'il est tres difficile de 
briser cette securite de justification. On Ie sait bien apres les experiences 
faites sur les prisonniers nazis. 

On sait que Ie probleme des tensions inquiete les psychologues. 
Leur existence est toujours une menace pour l'individu. Et celui-ci, 
par une sorte d' «instinct de conservation» dirait-on, fait tout ce qu'il 
peut pour leur echapper. Nous retrouvons ici une question deja rencon
tree : normalement, c'est l'individu, seul et par lui-meme, qui essaie de 
reduire ses tensions psychiques. Mais, surtout dans notre societe, 
certaines sont provoquees par les conditions generales de la vie sociale. 
L'individu peut beaucoup moins aisement les reduire. On pourrait 
presque dire : a robleme collectif r . e collectif. Or, voici que la 
propagande devient un ex raor maire re e tenslOns' n alsan 
lyre omme ans un umvers mental, en manipulant ses symboles, 

la propagande reussit a eliminer 1'1IO desJermes_ ui roduisent la 
situation de tension; elle rejette l'individu exc1usivement vers cet univers 
mental, ce qUi slmplifie extraordinairement sa vie, lui donne une grande 
securite, une stabilite, cependant qu'il se refugie energiquement dans Ie 
systeme qui lui donne une telle satisfaction. 

~ ensemble de cristallisation provoque evidemment la fermeture 
aux idees nouvelles. 

L'individu possede maintenant un stock fixe de prejuges et de 
croyances, et d'un autre cote il possede des justifications objectives. 
Toute sa personnalite se construit autour de ces elements. Toute idee 

I nouvelle apparait alors comme un veritable trouble de sa personnalite. 
II s'en defend, parce qu'elle risque precisement de detruire ses certitudes. 
11 prend alors vraiment en haine tout ce qui est contraire a ce que la 
propagande lui a fait ainsi acquerir 1 , La propagande est arrivee a creer 
en lui un s sterne d'o inions et po ances ui ne peuvent etre soumises 
a a crItique. 11 n'y a aucune place pour une am 19u1 e ou une mitigation 
des sentiments : l'individu a re9U par la propagande des certitudes 

1. - Ce que SAUVY appeUe la « reaction de defense contre Ie destructeur » 
[de la sCcurite. du Mythej (La Nature Socia/e, p. 221). 
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i-rrationnelles, et justement parce qu'elles sont irrationnelles elles lU~' 
semblent faire davantage partie de sa personne. II se sent donc person 
nellement attaque lorsque ces certitudes Ie sont. II y a la un sentimen 
comparable a celui du sacre. Et c'est en vertu d'un veritable tabou qu 
l'individu se refuse aux idees nouvelles capables de creer une ambiguite 

Ce refus prend d'ailleurs en general un aspect curieux : l'homme 
qui a ete soumis it une propagande vigoureuse caracterise les id6es nou
velles en declarant que ce sont des idees de propagande. C'est dans la 
mesure meme ou ses stereotypes, ses prejuges, ses justifications sont Ie 
fruit de la propagande, que l'individu est Ie plus pret a qualifier de pro
pagande toutes les idees differentes, et qu'il se defie au maximum de 
la propagande. On peut presque poser comme critere que celui qui , \ 
attribue a une opinion qu'il ne partage pas I'etiquette de propagande, I 
est lui-meme, dans ses idees et dans ses tendances, Ie produit presque I 
total d'une propagande. Le refus d.:s<xamen et de mise en question est 
carac.1tristiQue . 
.--Allant dans Ie meme sens, nous pouvons dire que la propagande 

tend a donner a l'individu une personnalite religieuse 1 : cristallisation 
de la vi s chi ue autour d'un donne irrationnel, exteme et coIreCfif. 

ui fournit en meme tern s une hierarchIe e va eurs, re Ie de ) 
con uIte et un principe d'integratlOn SOCIa e. ans une societe qui 

s e secularise, la propagande repond au l'>esolll religieux, mais constitue 
avec beaucoup plus de vigueur et d'intransigeance cette personnalite 
religieuse, dans Ie sens pejoratif que les liberaux employaient au 
XIXe siecle : une personnalite bomee, figee, appliquant mecaniquement 
des commandements divins, incapable d'acceder a l'humanite, au 
dialogue, de remettre en question ses valeurs qu'elle fait passer avant la 
personne. Tout cela est reproduit chez Ie propagande, qui, d'ailleurs, 
cela va de soi, pretend n'avoir rien perdu de son humanite, pretend 
agir pour Ie bien des hommes et representer Ie type Ie plus eleve de 
l'espece humaine. II en fut toujours ainsi dans la rigueur des orthodoxies. 

Nous pouvons maintenant formuier,a titre de question,la suggestion 
suivante : la propagande modifiant ainsi la vie psychique, a des degres .] 
plus ou moins intenses, n'aboutirait-elle pas it reproduire dans une 
certaine mesure ce que l'on peut appeler une personnalite nevrotique? 
K. Homey 2 a eu Ie merite de montrer que cette personnalite est liee 

1. - Tout ceci est, bien entendu, confirme par Ie caractere religieux que prend ( 
aisement la propagande, qui tend a creer du « sacre » autour de I'homme, et a Ie 
faire adherer a des valeurs « sacrees ». PEARLIN et ROSENBERG ont bien montre 
comment certaines valeurs profanes tendent a etre sacralisees par la propagande 
(in KATZ). 

2. - K. HORNEY, chap. 1. 
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aussi a des structures sociales, a une cuI!UTe (au sens americain du terme) 
et qu'il existe alors des nevroses ayant en commun certaines particula
rites essentielles provenant de difficultes tenant a notre societe. Et, en 
face des problemes souleves par Ia societe, la propagande semble un 
moyen d'assistance qui remedie aux defaillances individuelles mais en 
meme temps plonge l'individu dans un etat nevrotique. II en est ainsi 
quand on observe Ia rigidite des reactions du propagande, son attitude 
schematiqueet stereotypee, sa sterilite dans la demarche politico-sociale, 

\ 

son incapacite a s'adapter a autre chose gu'aux situations creees par la 
fopagand~ l'accentuation en op ositions ri oure.uses de blanc et noir, 

e mar a e bie'h...et aussl la creation de conflits non pas res et ou 
<sa personne serait imPliquee., mais institues par la propagande, elabores, 
mis en place artificiellement. 1:,artificiel des conflits tenus pour reels . 
,est bien un caractere des nevrose.s .. 11 en est de meme de Ia tendance, 

l ~ nevrotique, ~ l"fop1If<inde it out faire entrer dans son c de inter
retatif, a detoumer les faits de leur SI ifica' e e our les integrer 
ans son yst me et eur attribuer u ration une affectiviteJj'jie" 

ceIUI Qui n'es pas n vrose ne ill:)!i leur attribller De meme Ie nevrose 
se revele avide de l'estime et de I'affection du plus grand nombre possible 
(ce qui peut prendre naissance dans une insecurite, un sentiment d'infe
riorite, d'insuffisance, dont nous avons montre la grande importance 
pour I'acceptation de la propagande), et Ie propagande ne peut vivre 
qu'en accord avec les camarades, dans la solidarite de reflexes et de 
jugements avec tous ceux qui forment son groupe (soumis a la meme 
propagande). lIne s'ecarte pas d'un iota, parce que c'est une profonde 
souffrance de quitter l'affection de ce milieu: or cette affection est liee 

. a un comportement exteme, a une acceptation identique de I'impact 
de propagande. Bien entendu, a ceci correspond pour Ie nevrose une 
agressivite d'autant plus grande a l'egard de celui qui refuse son 
amitie et de celui qui est hors de ce groupe. II en est de meme chez Ie 
propagande. 

Enfi no 
ui habite tout 

Ie nevrose, ce besoin s'ex rime 
sur Ie mon e exte e . I i 

\

' os mais de quelqu'un ou de uel ue c ose du dehors. n 'eS 

\ 
pas lui qui veut uper, exp olter, etc., ce sont les autres qUI veulent 
agir avec lui de la sorte : or ce mecanisme est rigoureusement reproduit 
par Ia propagande. Celui qui va declencher la guerre projette sa volonte I chez son adversaire; puis cette operation volontaire prolifere chez Ie 
propagande : il est monte, prepare a la guerre, on developpe son agres
sivite ~endant qu'on lui fait projeter sur Ie futur adversaire ses 
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~opres intentions agressives!-..Et, comme Ie nevrose, Ie resultat est 
l'unportance demesuree prise it ce moment dans la mentalite du propa
gande par la « victime-ennemi-bouc emissaire». Bien entendu, comme 
pour Ie nevrose, il y a toujours des raisons legitimes d'accusation aussi. 
Enfin, lorsque K. Homey decrit un cycle nevrotique provenant d'in
fluence du milieu, on croirait lire la description d'un cycle d'influence 
sur Ie propagande : 

Angoisse, hostilite, alteration de l'estime de soi - effort vers Ie pouvoir
renforcement de I'hostilite et de I'angoisse - tendance a reculer devant la 
competition accompagnee de tendances Ii la minorisation de soi - echecs et 
disproportion entre les capacites et les realisations - renforcement des senti
ments de superiorite - renforcement des idees grandioses - renforcement 
de la sensibilite avec une tendance a reculer - renforcement de I'hostilite et 
de l'angoisse [compte tenu que la propagande finit par eliminer I'angoisse 
consciente et qu'elle tranquillise la personne). 

L'aIienation par la propagande 

Remarquons d'ailleurs, une fois de plus, que, produisant eet 
effet, la propagande se borne a utiliser, accentuer, renforcer la tendanee 
de l'individu it se perdre dans quelque chose de plus grand, a dissiper 
son individualite, it liberer Ie moi de tous les doutes, conflits, douleurs, 
dans la fusion; Ie devouement it un chef, it une grande cause donne 
eette satisfaction : nous nous sentons unis a de larges ensembles. 
L'homme erche it se delivrer de soi en fusionna vec un a 
ensem Ie. Or, justemen, a propagande lui offre cette possibilite, ------- ------ ----~----------------~----

1. - A ccla correspond Ie rOle assign6 par Ie P. C. a la propagande : cUe 
doit changer la conscience mcme du citoyen sovi6tique (INKELES, p. 153) et nous 
trouvons la meme idee chez MAO. 

2. - Mais, comme nous I'avons souvent rappel6, « les personne! soumises l 
a la propagande ne sc croient pas infiuencees par cUe. Chacun pense qu'il a 6t6 \\ 
volontaircment dans Ie chemin de la verite» (SAUVY. La Nature Socla/e, p. 266). 
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d'une fal(on exceptionnellement facile et satisfaisante. Mais elle enfonce 
l'individu dans cette situation de fal(on irreductible. 

En premier lieu, que fait disparaitre la propagande? Tout ce qui 
\ est de l'onire de l'esprit critique 1 et du jugement personnel. La propa

gande limite evidemment Ie champ d'application de la pensee. En tant 
qu'elle fournit a l'individu des objets de pensee tout prepares (et d'ailleurs 
irreels), en tant qu'elle lui constitue des stereotypes, elle limite les 
possibilites d'application de sa pensee. Elle l'oriente sur des objets 
bien delimites, l'empechant d'exercer sa pensee, a titre personnel, 
de faire des experiences privees. Elle determine Ie centre a partir duquel 
toutes les pensees vont se developper, et elle trace a l'avance une sorte 
de ligne de conduite qui ne permet ni fantaisie ni critique, ou plutot 
les fantaisies sont exactement des variations autour de la ligne fixee, 
ne sont que des expressions enfantines a l'interieur du cadre. Ainsi 
voyons-nous les progressistes faire des « variations» autour des donnees 
de propagande du parti communiste. Mais Ie champ de ces variations 
memes est parfaitement delimite. 

L'acceptation de cette ligne, de ces objets, de ces limites, suppose 
la suppression de l'espritcritique. C'est ce que nous laissions entendre 
plus haut, comme consequence de la cristallisation, creatrice de tabous. 
Comme Ie remarque tres exactement Monnerot 2, toute passion indi
viduelle entraine la suppression de l'esprit critique a l'egard de l'objet 
de cette passion. Bien plus, dans la passion collective creee par la 
propagande, il y a une disparition complete de l'esprit critique. Car 
de toute fal(on il n'y a pas d'esprit critique collectif. L'homme devient 
incapable de «separation» (kpw\iJo), de discemement. La personne 
ne peut plus juger par elle-meme, car elle se refere obligatoirement 
a l'ensemble complexe de valeurs et de pn!juges qui lui sont constitues 
par les manipulations qu'elle a subies du fait de la propagande. Au 
fur et a mesure que se developpe une situation politique, les jugements 
de valeur et d'efficacite lui sont en meme temps fournis,3 a la fois tout 

1. - Sur cette suppression de I'esprit critique, du raisonnement, sur la 
confusion mentale qui en resulte, ainsi que I' « elasticite » des raisonnements, 
voir: SPEIER et OTIS, dans LERNER; - BRUNER in KATZ; - SAUVY, Nature Socia/e, 
pp. 221, 262, 268. Sur la substitution de mots d'ordre Ii la pensee, et I'evacuation 
de la refiexion en plongeant sans cesse I'individu dans des activites concretes et 
des decisions pratiques, cf. INKELES, pp. 51, 103 sq. - MAO, t. I, p. 325. - Cette 
absence d'esprit critique conduit a accepter toutes les contradictions : cf. ALBIO, 
p. 308; STOETZEL, p. 251. 

2. - MONNEROT, p. 277 sq., spec. p. 292. 
3. - Des evenements recents (1962) montrent Mias que les etudiants et intel

lectuels, integres dans la propagande, ne sont pas plus munis d'esprit critique que 
les autresl 
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prets et assortis de la puissance de verite du nombre et de l'expert. 
Elle n' a aucune possibilite d' exercer son jugement, ni dans son principe, 
ni dans ses implications : cela conduit a l'atrophie d'une faculte qui 
n'est jamais, en soi, aisee. Or, ce qui disparait chez l' individu n'est 
jamais facile a reconstituer, a faire renaitre. Lorsque Ie jugement 
personnel, l'esprit critique ont disparu, ont ete atrophies, il ne faut 
pas croire que l 'on puisse les recreer aisement, qu'une simple disparition 
de la propagande y suffirait, que la faculte empechee reparaitra sitot 
l'obstacle disparu. En realite, ous sommes ici en resence d'un des 
effets Ie d s d audrait des annees pour 
faire reparaitre cette faculte, des annees e ucation intellectue e 
et spirituelle. En 't Ie ro a ande se reci itera aussitot dans une 
:tu re propagrulde qui lui epargnera la peine de se retrouver se 
exercer son jugement devant l'evenement 1. En meme temps, la propa
gande presente les faits, les jugements, les valeurs dans une telle \ 
confusion, et selon des methodes telles, qu'il est vraiment impossible 
a l'homme moyen de' proceder a cette operation de discernement. Il 
n'en a ni la capacite intellectuelle, ni les possibilites d'information. 
Il est alors conduit a tout accepter en bloc ou a tout rejeter et nier en 
bloc. 

Ainsi, par deux voies differentes nous arrivons au meme effet : 
d'une part la propagande detruit l'esprit critique, d'autre part, elle I -J) 
presente un objet sur lequel il ne pourrait pas s'exercer, elle Ie rend '" 
inutile. 

Tout cela conduit evidemment a I'exclusion dujugement personnel, 
ce qui parait lorsque I'individu rec;oit pour soi l'opinion publique 
constituee. Celui-ci n'exprime plus dans sa parole ou ses gestes ce qui 
lui est vraiment personnel, il exprime la societe, Ie groupe. Bien sfir, 
l'individu exprime toujours plus ou moins Ie groupe. Mais ici, il I'exprime 
totalement et a la suite d'une operation systematique. 

Cette opinion publique, impersonneIle, est en outre, lorsqu'elle 
est travaillee par la propagande, artificielle. Elle ne correspond a rien 
d'authentique; or c'est precisement cela que I'homme s'approprie. 
Il devient habite par cette opinion publique, il n'exprime plus ses 
idees, mais, avec force, son groupe. Sans doute, il Ie fait avec conviction 
et certitude. C'est meme un des caracti~res du propagande. Il s'approprie 

1. - C'est une des raisons pour lesquelles Ie propagande, sitot qu'i1 est 
separe de son groupe, s'effondre moralement. II a besoin de I'esprit collectif pour 
subsister (SIULS, in LERNER). 
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ces jugements collectifs, ces faits de propagande; illes absorbe comme 
un aliment (et en eifet, ils Ie sont devenus). II parle en son nom personnel. 
II se pose lui-meme, vigoureusement, et devient capable de s'opposer 
a d'autres. II s'affirme, et cependant a ce moment meme il se nie, sans 
s'en rendre compte. Car, lorsqu'il recite sa le~on de propagande en 
disant que c'est lui qui pense, alors que ses yeux sont vides et que sa 
bouche enchaine des sons inscrits d'avance dans Ie microsillon de 
son c:erum;g; an moment ou il dit que c'est bIen lU1, eC qu tl expnme 
son jugement, - alors il veut dire par la-meme, que lui ne pense plus, 
du tout, jamais, et qu'il n'existe pas personnellement. C'est quaJlQ 

ropagande s'affirme comme une certitude' te u'il demontre 
Ie plus tota ement son a 1 nation. Car il implique gu'il ne peu meme 
plus se dillerencier de fa socII!te. II est parfaltement integre, II est lUl
meme Ie groupe socIal, et II n 'y a rien en lui qui echappe au groupe, il 
n'y a l'expression de rien d'autre que des opinions de son groupe. 
II n'est rien que ce qu'il apprend par la propagande. 11 est exactement 
un canal qui enfourne les verites de propagande et qui les deverse 
avec conviction.Cette conviction est la mesur son absence 11 ne 
peut alors prendre auc r e ces choses, I n y a aucune 
distance possible entre lui et la propagande. 

Ce mecanisme d'alienation correspond generalement soit a une 
projection-identification dans la personne d'un heros, d'un chef, soit 
a la fusion dans une masse. 11 faut d'ailleurs souligner que les deux 
mecanismes ne s'exc1uent pas l'un l'autre. Lorsque Ie jeune hitlerien 
se projetait dans son Filhrer, i1 appartenait par la-meme a la masse 
integree par la propagande. Lorsque Ie jeune komsomol se livrait 
au culte de la personnalite de Staline, i1 etait, justement a ce moment, 
Ie plus totalement massifie : il est donc essentiel de noter que c'est 
lorsqu'on croit avoir porte Ie plus haut l'ideal de personnalite que 
l'on se retrouve au plus bas de l'alienation. ft,vons-nous assez souvept 
entendu ces affirmations s i 'tua' e fasciSte arce u'ils remettaient 
en onneur la PersonneJ Mais par l'un et par l'autre cana, c'est la 
meme alienation qui se produit comme consequence de la propagande, 
car Ie culte du heros est un produit de propagande, comme aussi 
l'integration de l'individu dans une masse active. Lorsque la propagande 
fait participer 1 'individu a un mouvement collectif, non seulement 
elle cree en lui une activite artificielle, mais en outre elle provoque 
chez l'individu une psychologie de participation, une «psychologie 
de foule », c'est-a-dire qu'eUe produit chez lui, fortement et de fa~on 
durable, certains traits bien souvent soulignes comme etant ceux de 
l'individu plonge dans une foule. Cette modification psychique 
qui s'eifectue spontanement par la presence d'une masse de co-partici-
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pants, est produite systematiquement par l'action des methodes de 
propagande. II y a creation de la situation de masse psychologique, 
avec la psychologie specifique de l'homme integre dans une foule. 

Nous ne reprendrons pas la description de cette modification, 
mais nous pourrons la resumer en disant qu'il s'agit en definitive 
d'une alienation. L'individu perd son controle, se soumet a des impul
sions externes, ses tendances et gouts personnels s'effacent pour laisser 
la place a la participation au collectif. Mais ce collect if ne sera jamais 
mieux idealise, schematise, represente que dans un heros. Le culte 
du heros est Ie complement rigoureux de la massification d'une societe. 
II y a creation spontanee de ce culte avec les champions sportifs, les 
stars de cinema, ou meme des abstractions, comme Ie phenomene 
Davy Crockett aux U.S.A-Canada en 1955. Cette exaltation du heros 
implique que l'on vit dans une societe massifiee. L'individu qui ne peut 
plus devenir, par suite des conditions sociales, une personne, qui ne 
peut plus s'exprimer dans une action et une pensee personnelles, qui 
se trouve comprime dans ses aspirations, projette sur un heros ce 
qu'il voudrait etre. II vit alors par personne interposee, il accomplit 
les exploits sportifs ou amoureux ou militaires que son dieu realise, 
il les vit par symbiose communielle. Le mecanisme d'identification
projection, bien connu, analyse par exemple par E. Morin 1 pour les 
stars, est presque irr " , de la societe moderne 
.9.!!L devient a orateur de lui-meme dans 18 persQl!!le du heros. II reyf:1e III 
sa Ulssance, dont il reve inconsciemme il ro' ette se~ desirs, il 
s'identi e a ce e reusslte, a cette ayepture Ce heros deVient mo e e et 
pere, puissance et realisation mythique de ce que ne peut etre l'individu 2. 

Or, ces mecanismes, la propagande les utilise, mais plus encore 
les renforce, les stabilise, les generalise (d'ailleurs ils n'existent, meme \ 
pour les stars ou pour Davy Crockett, qu'a partir de camp agnes de 1 
publicite comparables a la propagande). Le propagande est aliene dans 
la personne qui est montee par la propagande. II n'est d'ailleurs pour 
cela nul besoin d'une organisation totalitaire : ce n'est pas seulement 
avec Hitler ou Staline que cette alienation est exacte. C'est aussi Ie 
cas avec Krouchtchev, Clemenceau, Coolidge ou Churchill (Ie my the 
Coolidge, etudie par Albig 3, est tres remarquable a cet egard). Le 

1. - Par exemple E. MORIN, Les Stars, p. 146. - KRIS et LEITES, in LERNER. 
2. - Et en meme temps les interets du heros deviennent les interets personnels 

du propagande. II est remarquable d 'arriver au meme resultat d'alienation au 
profit d'une institution: cf. PEARLIN et ROSENBERG, in KATZ. - CAlLLOIS : Quatre 
essais de soci%gie contemporaine, chap. II. 

3. - ALBIG, p. 145 

193 

ELLUL - Propagande - 13 



EFFETS PSYCHOLOOIQUES 

propagande se trouve dans une situation psychique que 1'0n peut 

~ 
caracteriser par ces trois elements : il vit par intermediaire : c'est au 
travers du heros qu'il eprouve, pense, agit. II est sous tutelle, sous la 
protection de ce dieu vivant, il accepte d'etre enfant; il cesse de defendre 
ses propres interets (parce qu'il sait que son heros l'aime et que tout 
ce qu'il decide est pour son bien); il compense dans cette projection 
la rigueur des sacrifices et la severite de l'organisation politique. C'est 
pourquoi tout regime qui demande un certain heroisme suppose Ie 
developpement de cette propagande de projection dans Ie heros. 

A ce moment, on peut vraiment parler d'alienation et l'on comprend 
que Young parle de «re ession it un stade infantile 1 » par suite d 
la propagande. II estime que e propagan e e poursw p us son 

a eveloppement mental, qu'il se fixe dans des comportements nevrotiques 
tendant it I'enfance. II y a regression par suite de la creation chez 
l'individu de la situation de Masse psychologique. Et de meme Stoetzel, 
lorsqu'il dit que la propagande detruit l'individuation mais en meme 
temps est incapable de creer une personnalite autre que collective, 
qu'elle est un obstacle it l'elaboration volontaire de la personnalite. 

(
Or, il ne faut pas s'y tr~mper, cette alienation n'est nullement 

un fait exceptionnel. On serait tente de croire que nous avons deerit la 
un cas extreme, presque maladif. Helas, au contraire, c'est un type 
courant, meme dans son etat aigu. Nous rencontrons a chaque instant 
cet homme qui transmet comme une verite hautement personnalisee 
ce qu'il a lu dans un journal une heure auparavant, et dont l'attitude 
de creance n'est que Ie fruit d'une forte propagande. Nous rencontrons 
a chaque instant cet homme qui a une confiance aveugle dans un Parti, 
un Marechal, un acteur de cinema, un Pays, une Cause, et qui ne 
supporte aucune mise en question du dieu. Nous rencontrons a chaque 
instant cet homme qui n'est plus capable des djscernements moraux 
ou intellectuels les plus elementaires ou des raisonnements les plus 
simples, parce qu'en lui habite la conscience d'Interets Superieurs 
qu'il faut servir perinde ac cadaver. ,Et tout cela est ac.!l-uis sans effort, 
sans experience, sans refiexion, sans critique, sous Ie choc destructeur 
A'une propagande bIen falte. "\5@ns Ie rencontrons a chague instant:
;,et homme aMne, et peURtre-1e sommes-nous deja. 

Mais a cote de I'alienation provenant de l'evacuation de Ia personne 
raisonnable dans Ie collectif irrationnel, nous pouvons discerner un 
autre aspect de I 'alienation. II s'agit de la satisfaction artificielle de 

1. - Idem, chez KRIS et LEITES, in LERNER. - YOUNG, p. Sl1 sq. 
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besoins reels ou, en corollaire, de la satisfaction reelle de besoins ' 
artificie1s (publicitl). 

Le premier cas repond a ce que nous avons decrit en expliquant 
Ie fondement psychoIogique de Ia propagande, et comment elle s'est 
developpee a partir de Ia situation socioIogique contemporaine. C'est 
parce que I'homme est inquiet, tendu, frustre, parce qu'iJ ne comprend 
rien au monde dans lequel il vit et agit, parce qu'on lui demande des 
efforts et des sacrifices exceptionnels, - que la propagande se 
deve10ppe 1. Elle satisfait alors l'homme. Mais elle Ie satisfait faussement 
et illusoirement, Elle lui explique Ie monde oil il se trouve, mais c'est 
une explication mensongere et irrationnelle. Elle Ie rassure ou l'excite, 
mais a contre-temps. Ainsi elle Ie fait trembler de peur a cause d'une 
guerre microbienne qui n'a jamais existe, et elle lui fait croire a une 
volonte de paix de tel ou tel pays qui n'a aucune volonte de paix. 
Elle lui donne les motifs et les raisons de ces sacrifices qu'on lui demande, 
mais ce ne sont pas les vrais motifs. Ainsi, en 1914, elle I'exalte au 
sacrifice de sa vie pour la patrie, mais en passant sous silence les causes 
economiques de la guerre, pour lesquelles sans doute l'homme n'aurait 
pas marche. 

Elle satisfait son besoin de detente et de certitude, elle apaise 
les tensions et compense les frustrations, mais par des moyens purement 
artificiels : si nous considerons par exemple que l'ouvrier a raison 
etant donne sa situation materielle de se sentir frustre, aliene, depouille, 
- alors nous dirons que la propagande (qui est en realite capable 
de resoudre Ie probleme ouvrier, comme elle l'a deja resolu en U.R.S.S.) ~ 
l'aliene encore bien plus lorsqu'elle lui fait perdre conscience de cette I 
frustration et de cette alienation, lorsqu'elle Ie calme et Ie satisfait. 
Si nous considerons que I'homme soumis aux conditions anormales 
de la grande ville ou de la guerre a raison d'eprouver des tensio:p.s, de 
la peur, et de se sentir inadapte, nous dirons que la propagande qUi\ 
J'ada te a ces conditions anormales et resout ses conflits de fa~on 
irreelle (en ce qu'elle ne chan e e onditlOn e un ac eur 

a lena I n pa IC rement pemicieux. Bien entendu, e e parait 
alors comme une therapeutique. Mais c'est exactement la therapeutique ) 
qui consisterait a soigner Ie foie d'un aicoolique (et a Ie guerir) de 
fa~on qu'il puisse continuer a s'intoxiquer a I'aleool sans souffrir 
de son foie. La reponse artificielle et irreelle de la propagande aux 
souffrances psychiques de 1 'homme modeme est exaetement de ce 

1. - Goebbels indiquait expressement que la propagande doit diminuer 
les effets des frustrations, resoudre artificiellement des problemes vrais, annoncer 
les frustrations a venir quand on ne peut pas les eviter, etc. (DooB, in KATZ). 
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type : ell e de continuer a vivre anormalement selon 
les conditions ou la societe Ie place. e supprime Ie signal avertisseur 

ue constituaient les angoisses, les maaaptahons, les revoItes les 
reven IcatIons. 

Tout Ce que nous venons de dire vaut egalement lorsque la propa
gande opere la liberation de nos pulsions et de nos tendances profondes. 
Par exemple notre tendance erotique, notre sentiment de culpabilite, 
notre volonte de puissance, Mais lorsqu'elle agit par cette liberation, 
ce n'est nullement pour donner a ces sentiments une satisfaction reelle 
et veritable, - pas plus que lorsqu'elle justifie nos revendications, 
nos agressivites et permet a l'homme de se sentir juste malgre cela. f II n'est pas question que l'homme choisisse lui-meme Ie point d'appli
cation de son agressivite. II n'est pas davantage question de permettre 
a l'homme de satisfaire a son gre sa passion erotique. Les satisfactions, 
les liberations que la propagande offre sont purement factices. Elles 
ont pour objet, soit de proceder a une « decompression » selon Ie 
mecanisme que j'ai etudie dans La Technique ou I'Enjeu du siec/e, 
soit d'utiliser la puissance de choc de terribles forces pour leur faire 
porter au loin, pour leur faire armer des actes qui sans cette aide seraient 
inefficaces. Mais nous voyons alors exactement comment l'individu est, 
par ce processus, depossCde de lui-meme. 

L'homme moderne a une soif profonde d'amitie, de confiance. 
d'inurrute 1• II est plonge dans un uruvers de con e d'hostilite, 

anonyma . on rer uel u 'un en "1 auralt 
p ne co ance, pour qill I aural ota e amitie et our ui il serait 

.que qu un. r, ceCI n est pas tres r a sable dans sa vie quotidienne. 
Mais I'lm1qre est bien plus encourageante. La confiance dans Ie chef, 
Ie heros, la star, ou Ie speaker de la T.V. est tellement plus satisfaisante. 
Vne tres remarquable analyse de Thevenot montre comment la T.V. 
ree une amitie, une intimite nouvelles 2. Elle satIstalt plemement a ce 

besom. al ce' ue a cette etude, c'est de dire que cette satis
faction est purement illusoire et fallacieuse : parce qu'il n'y a aucune 
amitie vraie, aucune intimite entre Ie personnage de l'ecran et celui 
qui eprouve amitie et intimite. Nous sommes typiquement en presence 
de la satisfaction mensongere d'un besoin vrai. Et ce qui se fait spontane
ment a la T.V. est exploite systematiquement par la propagande. 
Le « Petit Pere» est toujours present. 

Vn autre exemple : Khrouchtchev a annonce depuis 1958la venue 
du communisme integral en V.R.S.S., realisation qui est maintenant 

1. - C'est ce qui donne sa valeur et son efficacite it la technique de propa
gande par contacts personnels (cf. p. 19). 

2. - ALBIG, p. 482, QUEVAL-THilvENOT, p. 273. 
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en vue, a-t-il decIan!. n y eut sur ce theme toute une campagne de 
propagande, parfaitement irrationnelle : l'argument principal etait 
que Ie communisme serait bientot realise puisqu'en 1975 I'U.R.S.S. 
atteindrait Ie niveau de production des U.S.A. : ce qui voulait direbt 
que ceux-ci seraient en etat de passer au stade communiste! Remarquonsl'1l 
d'autre part qu'en 1958, la date fixee etait 1975, mais en avril 1960 
la date donnee par M. K. est 1980. Cette campagne tendait it satisfaire 
Ie besoin des foules sovietiques, it ranimer leur confiance, it apaiser 
leurs revendications. Nous sommes bien en presence de la reponse 
purement theorique, mais satisfaisante parce que crue par les masses, 
et rendue presente, vraie, par suite des mecanismes de propagande. 

Mais nous devons aussi considerer l'aspect complementaire. La 
propagande cree des besoins artificiels. De meme que la propagande 
cree des problemes politiques, qui ne s'imposaient nullement par 
eux-memes 1 mais dont l'opinion publique exigera plr la suite la solution, 
de meme lle suscite en nous u endo de certains desirs de certains 

.,Qrejuges, de certams esoms; ces desirs. ces besoins n'etaient nullement 
imperatifs. lIs Ie deviennent par la propagande, qui joue Ie meme 
role que la publicite 2. D'ailleurs la propagande est, dans ce sens, 
aidee par la publicite qui donne certains plis, certaines habitudes aux 
tendances individueIles, et la propagande prolonge l'eft'et de la publicite, 
elle assure un relai (non pas quant au contenu, mais quant aux habitudes 
psychologiques). Sous l'eft'et de la propagande, certain~ nIejuges (de ) 
race, de fortune), certains besoins (d'egalite, de reussite) deviennent 

sions' es devastatrices ant tout Ie cham de fa 
~ience. s'imposant it toutes es autres occupations et pr occupations, 
exigeant des reponses. Ces tendances superficielles finissent par s'iden
tifier avec nos exigences les plus profondes, elles se confondent avec 
ce qu'il y a de plus authentique et de plus profond en nous. C'est ainsi 
que la tendance it la liberte s'est adulteree en un abominable complexe 
de liberalisme sous l'eft'et des diverses propagandes du XIXe et du xxe 

siecles. II en est de meme avec Ie sens de la Justice. Dans cette confusion 
psychi ue etablie par la propa ande elle seule met ensmie de I'ordre. 

qUI est eJa exac u ait des moyens e communicatIOn e masse 
qui creent des besoins (on notait que la T.V. a cree Ie besoin de l'avoir 
et Ie besoin de l'ouvrir) l'est bien plus lorsque ces moyens sont utilises 
dans la propagande. 

Mais lorsque la propagande agit ainsi comme creatrice de besoin, 
elle suscite l'exigence de leur solution. Nous avons montre comment 

1. - Nous reservons cette etude a un ouvrage a paraltre ulterieurement. 
2. - PACKARD, pp. 23; 2S sq. - CARTWRIGHT, in. KATZ. . 
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elle peut apaiser des tensions et les n!soudre, mais par l'excitation 
des besoins elle provoque de nouvelles tensions. Seulement celles-ci 
sont volontairement suscitees par Ie propagandiste qui detient Ie remMe. 
II est maitre de l'excitation et de la satisfaction. On dira meme que s'il 
a provo que cette tension c'est justement pour amener l'individu a 
accepter Ie remMe, a exiger telle action qui est souhaitable (aux yeux 
du propagandiste), a adherer au systeme qui va precisement reduire 
la tension. On introduit alors l'individu dans un univers de besoins 
politiques artificiellement crees, artificiels meme lorsque Ie point de 
depart est parfaitement reel. 

Par exemple, en creant une conscience de classe, dans Ie proletariat, 
la propagande ajoute a la rnisere ouvriere une tension complementaire. 
De meme en creant un complexe d'egalite, elle ajoute une tension a 
toutes les revendications spontanees des inferieurs. Mais Ia propagande 
offre aussi, et en meme temps, Ie moyen de reduire ces tensions. Elle 
ouvre une porte a l'individu (et nous avons vu que c'etait meme une 
des efficacites les plus siJres de la propagande). Seulement cela n'est 
rien d'autre qu'une profonde alienation: l'individu n'est plus Iui-meme 
lorsqu'il obeit a des tensions artificiellement provoquees (pas plus, 
par exemple, qu'il n'est biologiquement lui-meme quand il reagit a 
un tranquillisant), lorsqu'il subit cette manipulation qui conduit a 
refouler certaines pulsions personnelles pour laisser toute Ia place a 
ces tendances abstraites et a ces reductions de tension, qui paraitront 
un vrai remede (et qui Ie sont!), mais un vrai remMe repondant a une 

aladie provoquee pour que Ie remMe soit valable. 
Et comme nous l'avons deja souvent note, ces besoins artificiels 

prennent une importance considerable par suite de leur caractere global 
et de l'agent de transmission (les M.M.C.). lIs deviennent pour l'individu 
plus exigeants, plus imperieux que ses besoins individuels prives, ils 
tendent a obtenir Ie sacrifice des satisfactions privees. En politique 
comme en economie, Ie developpement des besoins artificiels provoque 
progressivement I'elimination des besoins et des tendances spontanees. 

C'est done vraiment une expulsion de l'individu hors de lui-meme 
pour Ie livrer aux puissances abstraites de mecanismes techniquement 
orientes. 

Et, de nouveau, constatons que sur ce plan aussi l'alienation 
est d'autant plus grande que l'individu a la conviction qu'il pense, 
sent et agit par lui-meme. Le psychologue Biddle montre de fa90n 
detaillee que l'individu subissant une propagande se comporte comme 
si ses reactions dependaient de sa propre decision. II obM, il tremble 
de peur au commandement, et s'epanouit, se detend sur ordre, mais 
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dans cette obeissance il n'y a rien de passif ni d'automatique. En ne 
resistant pas a la suggestion, Ie sujet decide encore par « lui-meme », 
il se croit libre (d'autant plus libre qu'il est davantage soumis a la 
propagande !), il se comporte activement, il choisit par exemple son 
action. La propagande en etIet, pour reduire la tension qu'elle a creee, 
lui propose une, deux, trois actions possibles, et cet homme se considere 
alors comme tout a fait organise, conscient et personnel lorsqu'il 
choisit. Bien entendu, cela lui demande peu de sacrifict'(s! II n'a pas 
besoin de beaucoup d'energie pour prendre sa decision, car elle repond 
a la fois a son groupe, a la suggestion, et aux puissances sociologiques. 
En choisissant sous la propagande, il choisit toujours la voie de facilite, 
il suit la pente (facilite, meme si c'est Ie sacrifice de sa vie!), mais en 
pretendant remonter cette pente, en pretendant faire acte hCroique, 
acte personnel, car, justement la propagande a exalte en lui l'energie, 
la personnalite, Ie sens de la responsabilite, toutes choses verbales 
la realite en etant detruite par la propagande meme. Dans cette 
duplicite reside l'reuvre la plus destructrice de la propagande. Et ceci 
nous conduit a l'etude de l'effet de dissociation psychique de cette 
puissance. 

Met de dissociation psycbique par la propagande 

M. de Felice 1 a pu dire que la propagande creait une tendance a 
la nevrose cyc1othymique. Ceci est manifestement exagere, mais il est 
quand meme exact que la propagande fait passer l'individu par des 
periodes d'exaltation et de depression successives. Ceci correspond I 

d'ailleurs a une volonte bien etablie, a ce que l'on pourrait appeler 
une exposition alternee des themes de la propagande. Nous avons deja 
etudie la necessite de cette alternance des themes, par exemple du theme 
de la terreur et du theme de l'auto-affirmation. Nous sommes alors 
en resence d'un e etuel 0 ·f ui eu • re terriblement 
dangereux pour l'indivldu 2. Ceci, de meme que Ie choc des propagandes 

1. - DE FELICE, Foules en delire, Extases collectives, 1947 (chap. IV). 
2. - Un des elements qu'i! nous faut retenir est assurement la surexcitation 

que provoque la propagande. Le propagande est constamment porte a I'action 
et souvent emp!ch6 de l'accomplir. Ses certitudes sont absolues : il est sans cesse 
surexcite pour ces motifs (BARTLEtT, in KATZ) et son agressivite toujours renouvelee, 
envers les symboles de sa propre culture (comme on Ie voit par exemple en France 
chez ceux qui subissent actuellement la propagande contre la guerre d'Algerie 1960) 
Ie conduira assez vite a une desintegration par suite des discordances extr!mes 
entre cette surexcitation et Ie milieu social (BRUNER, in KATZ). 
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adverses, peut etre l'une des causes des dissociations psychiques dont 
nous allons parler, sans que ce1a conduise, comme Ie vocabulaire de 
M. de Felice pourrait Ie laisser entendre, jusqu'a la maladie mentale. 

Nous laisserons de cote l'une des dissociations que I'on peut 
constater : ceile qui existe dans un meme individu entre I'opinion 
publique et son opinion personnelle; nous avons deja dit que la pro
pagande provoque une separation terriblement tranchee entre les deux 
domaines 1. Nous n'y reviendrons pas. 

\ 
Au contraire nous insisterons sur la dissociation entre la pensee 

et l'action deja si nalee plus haut et qunlOus-sernble un des faIts les 
""plus g e notre temps. '0 196 a' s enser et 

reClproquement sa ensee ne com orte Ius de conse uence d'action. l a pensee es devenue un exercice super u, sans reference au ree, 
purement interieur, sans caractere obligatoire. Eile est plus ou moins 
un jeu. Elle est du domaine de la litterature; et quand nous ecrivons 
ceci, nous ne vi sons pas la seule pensee « inteilectueile », rna is vraiment 
toute pensee, aussi bien celle qui concerne Ie travail que la politique 
ou la vie familiale. II s'agit de la reflexion, rendue parfaitement vaine 
par les circonstances dans lesqueiles vit et agit I 'homme moderne. 
Car il n'a pas besoin de penser pour agir. Son action est determinee 
par les techniques qu'il utilise, par les conditions sociologiques, etc. 
II agit sans vouloir, lui personneilement, son action, sans jamais refiechir 
au sens ou au pourquoi de cette action. Cette situation est provoquee 
par toute l'evolution de notre societe. C'est aussi bien l'enseignement 
scolaire que la psychotechnique, aussi bien la presse que la structure 
politique, aussi bien Ie pragmatisme social que l'obsession de produc
tivite qui en ont responsables. Mais les deux facteurs decisifs de cette 
transformation sont, d'une part la rationalisation du travail, d'autre 
part la propagande. 

1. - Un aspect de cette dissociation que STOLYPINE a souligne a juste titre 
(<< Evolution psychologique en U.R.S.S. », in Economie contemporaine, 1952), 
c'est la division de la « conscience» en trois « compartiments », : la conscience 
alignee, formule couramment employee dans Ie regime stalinien. El1e correspond 
au « citoyen conscient de l'epoque socialiste », qui viI de la verite officiel1e,qui 
commande une action conforme, qui est parfaitement socialisee. Cette conscience 
alignee est creation de la propagande. Mais au-dessous existe une. conscience preme
dilee, Ie point 01'1 Ie citoyen personnalise les donnees de la propagande, se persuade 
que Ie regime est bon, Ie lieu 01'1 il elabore les justifications et les decisions de compor
tement conforme de f~n a donner Ie moins de prise a sa mauvaise conscience. 
Enfin ilexisterait une conscience secrete, comportant les refus, les protestations, 
les jugements a l'eQcontre du regime, avec la tendance au cynismeou au chris
tianisme. Mais cette conscience secrete est parfaitemenl.refoulee, cemee, contrainte, 
et se heurte a des interdits. tels que jamais encor.e les pulsions: spontanees n 'en 
avaient rencontres. Cette analyse <:arrespond a cellede.,RoBIN, dans La Fausse Parole. 
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La rationalisation du travail est tout entiere fondee sur cett1 
dissociation : celui qui pense, qui calcule les temps, qui refiechit sur 
Ie materiau, qui etablit les normes, n'agit jamais, - et celui qui agit 
doit Ie faire seIon des regles, des cadences, des schemas qui lui son 
imposes de I'exterieur. II ne doit surtout pas refiechir it ses gestes 
II ne Ie peut d'ailleurs pas, etant donnee la rapidite de l'execution. 
L'ideal apparait comme une reduction de l'action it I'automatisme 
parfait. Et I'on fait valoir Ie grand avantage pour I'ouvrier, qui peut 
rever ou penser it « autre chose» en agissant. Mais on ne mesure pas 
que cette dissociation, qui dure huit heures par jour, doit necessairement 
laisser des traces dans tout Ie reste du comportement. Nous n'insisterons 
pas. 

L'autre element qui joue ici un role decisif, c'est la propagande. 
II nous suffira de rappeler que la propagande cherche precisement it 
obtenir des actions, des adhesions, des participations en faisant 
l'economie de la pensee 1. II est inutile, il est nefaste, que l'homme 
pense. Ceci l'empechera d'agir, avec la rectitude et la simplicite qu'exige 
la politique. II faut que l'action sorte, des profondeurs inconscientes, 
directement, qu'elle exprime une tension, qu'elle s'apparente au reflexe. 
Mais ceIa suppose que la pensee se deroule sur un plan tout it fait irreel, 
qu'elle n'engrene jamais dans les decisions politiques. Et c'est bien en 
effet ce que nous voyons. Toute ensee olitique un eu coherente et 
nuancee de' . ca able de s'a Ii uer. e que l'homme pense .... 
ou ien est radicalement inefficace, ou bien doitrester purement inten eur. 
crest ia concbhon meme posee it la base de l'orgarusatlOn politique 
du monde modeme, et la propagande est l'instrument de ce postulat 
implicite. Un exemple qui montre cette devaluation radicale de la pensee 
dans la propagande nous est donne par la transformation du langage 
dans la propagande; Ie langage, instrument de la pensee, devient « son } 
pur », evocateur directement de sentiments et de reflexes, symbole 2, 

Telle est une des dissociations les plus graves que perpetre la propagande 
en nous. EIIe est d'ailleurs accompagnee par une autre; la dissociation 

'univers verbal dans lequel elle nous fait vivre, "et la realite 3. 
Dans certains cas, la propagande separe vo ontairement l'univers 

1. - cr. KRIS et LurES, in LERNER. A cela se rattachent par exemple les 
phenomenes de privatisation et d 'elasticite du raisonnement. (Cr. SPEIER et OTIS, 
in LERNER) ainsi que la divergence entre l'opinion et I'action, que nous avons etudiee 
plus haut. 

2. - A., ROBIN, La FausseParole, p. 7 et suiv., pp. 31-32. 
, 3. - Nous , noUs proposons d'etudier ce phenomene considerable dans 

I'ouvrage qui fera suite II. celui-ci. 
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verbal qu'elle cree. et I'univers reel de I'homme; elle tend alors a 
briser la conscience de I 'homme. 

Dans ce probleme de la « dissociation », il nous faut enfin etudier lIe cas d'un individu SQumis a deux propagandes intenses, adverses, 
I et egalement proches de lui. ""tela peut etre la slfuahon en itemocratie. 
l On dit parfois que dans ce cas les deux propagandes s'annulent. 

Toutefois, si on envisage la propagande non pas comme un debat 
d'idees ou une diffusion de doctrine, mais comme une manipUlation 
psychologique en vue de I'adhesion it I'action, on realise que ces 
propagandes, loin de s'annuler parce u'elles se contredisent, ont 
contraire pour e et e se cumu er. Un boxeur g ggy par un coup de 

IJ poing re9u a gauche ne redevient pas normal lorsqu'il re90it un coup 
~ de poing it droite : il est un peu plus groggy. Or, il est du vocabulaire 

courant du propagandiste de parler de 1'« effet de choc ». C'est en effet 
exactement un choc psychologique que subit l'individu soumis a cette 
influence. Mais un second choc contradictoire ne Ie retablit nullement 1. 

II se produit alors au contraire un phenomene second, specifique de 
ces propagandes contradictoires : I'homme dont on a mis en branle 
tous les mecanismes psychologiques pour aboutir a une action deter
minee, est arrete en cours de deroulement normal par Ie second choc, 
qui agit sur les memes mecanismes pour aboutir it une autre action. 
En definitive, cet homme votera pour n'importe qui; ceci est sans 
interet, mais ce qui compte c'est que les processus psychologiques 
normaux sont fausses, et Ie seront sans cesse davantage. ~ 
cela, I'homme spontanement invente deux reactions. 

a) II se refugie dans I'inertie 2, et I e eut etre alors 
creatrice de retus. C'est essenhellement la propagande verse es 
parns opposes qw conduit ainsi it I'abstention. Mais cette abstention 
n'est nas celle de l'espritJihre quj s'affirmea st Ie fruit d'une demission, 
c'est I'aspect exterieur d'une serie d'inhibitions. Ce n'est point que 
l'homme ait decide de s'abstenir, mais sous les pressions diverses, 
soumis it ces chocs et ces distorsions tLne peut plus (meme s'il Ie veut) 

1. - On connait tellement bien \'effet de ce double choc que ceci est utilise 
comme technique dans une meme propagande, soit par Ie fait de I'utilisation de 
nouvelles contradictoires, soit par la methode d'une propagande tranquillisante 
destinee a apaiser Ie public avant de lancer un grand choc pour qu'i\ soit ressenti 
plus violemment. Par exemple, faire une propagande de pabt avant de declencher 
une violente offensive psychologique (Confuse and control, U.S. Department of 
State Publication 4.107; A. ROBIN, 51). 

2. - On explique de la meme fa~n l'Evasion, vers la vie privee, vers l'Exo
tisme, vers l'Ideal, comme un moyen de fuir les contradictions de la vie modeme 
(CooPl!R - JAHODA, in KATZ). 
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faire acte politigue .. Ce qui semble d'ailleurs tres serieux, c'est que \ 
c ette inhibition n'est pas seulement politique, mais gagne progressive
ment la totahte de Petre et conduIt a une attitude generalisee d'abandon. 

Tant que les debats politiques etaient de peu d'importance et 
que la propagande electorale portait sur des adductions d'eau ou 
l'electrification des campagnes, ce reflexe de fuite n'etait pas genera
lise. Mais la propagande croit en efficacite en meme temps que ses 
themes sont plus angoissants. Aujourd'hui qu'il s'agit de la Montee \ 
des Dictateurs et de l'Approche de la Guerre, I'individu ne peut eviter 
de se sentir pris a partie. II ne peut hausser les epaules, et les moyens 
d ande Ie menent ilors a cette attitude d'mmbIhon. C'est 
ainsi qu'il n'y a pas e plus totale re aratlOn a ue la ro-

. con ra IC Olre pour a paIX que subit Ie peuple fran ais en 1950. 
-cette propaganOe contradictoire aura r . e d vant Ie 

fait.... ~ me e y a- -1 pas de meilleure preparation a l'acceptation 
d'une dictature de droite ou de gauche que la propagande OAS associee 
a la propagande des comites antifascistes et du P.C. en 1962? 

On peut constater la meme attitude lorsque les deux propagandes 
contradictoires se succedent dans Ie temps : Ie scepticisme bien souvent 
etudie de la Jeunesse allemande apres 1945, la grande formule Ohne 
Mich, proviennent du contre-choc d 'une propagande opposee a la pro
pagande nazie. De meme apres la Revolution hongroise d'octobre 1956, 
la jeunesse se precipite dans Ie nihilisme, l'indifference, Ie repli sur les 
positions personnelles. Ceci d' e non as I'inefficacite de la pro a
,gande, mais au contraire son pouvoir e pertur er profon ement a 
Vie psychique. 

bY L'autre re e de defense, c'est fuite dan ' a ement. ) 
Si, actue ement, I'idee d'engagement politique se trouve tellement 
repandue, c'est que I'homme ne peut plus tolerer son independance 
dans la mesure OU cette independance n'est que Ie lieu d'agression des 
propagandes. Incapable de resister plus longtemps a ces tractions 
opposees, qui atteignent les elements les plus profonds de sa personne, 
I'individu « s'engage », c'est-a-dire qu'il entre dans un parti auquel 
. e lie d renavant aus . ement rofondement ue la propagande ) 
I'a desire.. Desormais, il n'y aura plus de pro me pour w. c alll!.e 
au choc oppose des propagandes. Tout ce que dit son parti est vrai 
etjuste. lout ce qui vient d'aIlIeurs est faux et injuste. 11 est ainsi premuni 
par une propagande contre les autres. Le double fait n'est pas abso
lument contradictoire. II peut etre complementaire. Ainsi, en 1959, Ie 
Conseil Fran9ais des Mouvements de Jeunesse constatait que les jeunes 
sont saisis par un scepticisme envers I'action politique et sont, en 
meme temps, tentes de se porter vers des solutions extremes. 



Creation du besoiu de la propagande 

Un dernier eifet psychologique de la propagande est la creation 
du besoin de propagande. L" 'vidu soumis a ce traite ent ne peut 
~en passer. On assiste meme a un eveloppement« en e de 
nelge »; plus il y a de propagande, plus Ie public en exige. C'est Ie meme 
fait que pour la publicite. Comme on I'a dit, « la publicite se nourrit 
de son propre succes ». On a cru par exemple que la pUblicite par 

\ 

television ferait baisser la publicite par Ie journal, et I'on s'est aper9U 
qu'il n'en est rien : elle s'y est ajoutee, accroissant Ie volume des affaires. 
Dans la propagande, il en est de meme : Ie public exige un volume 
croissant de propagande. _______ 

Nous constaterons a'abord un double phenomene qui semble 
contradictoire : une mithridatisation et une sensibilisation a la propa
gande. 

La Mithridatisation. - C'est un fait bien connu que sous I'effet 
de la propagande, I'individu se ferme peu a peu 1. II se refuse a cette 
contrainte psychique. II ne fait plus attention. Ou bien, ayant subi 
trop de chocs de propagande, il y devient insensible, il s'y accoutume. 
II ne regarde plus les affiches qui sont pour lui de simples taches de 
couleur. II n'ecoute plus Ie discours a la radio, qui n'est plus qu'un 
bruit, un arriere-fond sonore dans son activite. II ne lit plus Ie journal, 
qu'il parcourt d'un reil distrait sans y attacher d'importance. Combien 
alors, ayant constate cela, se rejouissent et disent : « Vous voyez que 
l'exces de propagande n'a plus de prise sur I'homme, et celui-ci 
reagissant par I'indifference, y echappe »; « II est mithridatise contre 
la propagande. » 

_~pendant il faut remarQUer que ce meme individu continue 
a ouvrir son posfe de T.S.F. et a acheter son ·ournal. Et la uestlOn 
est a ors a swvante : « II est mithridatise oui; mais a uoi?» ar, 
non seu ement 1 achete son Journal, mais on constate que ce meme 
individu continue a suivre et a obeir, que les mots d'ordre de cette 
propagande qu'il n'ecoute plus, il continue a les observer, que les 
reflexes, HIes a, et ils fonctionnent toujours! II n'estpas devenu inde
pendant par sa mithridatisation. En reaIite, il est maintenant insensibilise 
au contenu objectif, intellectuel de la propagande. C'est Ie theme de 
la propagande, c'est l'idee, c'est l'argument, c'est Ie developpement 
et la demonstration qui lui sont devenus indifferents, c'est tout ce qui 

1. - Par exemple R.K. WHITE : « The new resistance to international propa
ganda », Publ. opin. quarterly, XVI. 4. ~39. 
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pourrait constituer son opinion. n n'a plus besoin de lire Ie journal 
ni d'ecouter Ie discours parce que leur contenu ideologique, il les 
connait d'avance et cela ne changerait rien a ses attitudes. II est donc ( 
vrai que l'individu au bout d'un certain temps devient indifferent a la 
propagande, mais cela ne veut nullement dire qu'il y soit devenu insen
sible, qu'il s'en detourne, qu'il soit immunise; cela veut dire exactement 
Ie contraire : il est profondement habite par les symboles de la pro
pagande, il est entierement domine et manie. II n'a plus besoin de 
voir et de lire l'affiche : la sim Ie e de couleur suffit pour eveiller 
en lui les reflexes voulus. En realite. il est sensibl se a propagande 
meme, alors qu'il est mifhridatise a son contenu ideologique. 

La sensibilisation. - Plus l'individu est pris par la propagande, 
plus il est sensible, non pas au contellu de cette propagande, mais 
a l'impulsion qu'elle lui donne, a I'excitation qu'il en ressent. La plus 
petite excitation, Ie plus faible stimulus remet en jeu Ie reflexe condi- , 
tionne, ou bien reveille Ie my the et provo que l'action que Ie my the 
demande pour se realiser. Autrefois il fallait une enorme machination, 
une dose considerable d'incitations conjuguees, habilement coordonnees; 
il fallait forcer les ressorts de la psyche, il fallait enfoncer les portes 

_ de l'inconscient, fracturer les attitudes et les habitudes et determiner 
des comportements nouveaux, ce qui supposait une mise en ceuvre 
de moyens et de techniques a la fois subtils et ecrasants. Mais lorsque 
l'individu a ete habite et forme par cette force, alors il n'est plus neces 
saire d'agir avec autant de moyens. La plus petite dose suffit maintenant. 
II suffit de « rafraichir », de colorer a nouveau, et l'individu obeit de 
fa90n etonnante, comme certains ivrognes qu'un verre de Yin suffit a 
enivrer. L'individu n'offre Ius aucune resistance a la ro a ande 
tout en cessan 'ailleurs d' crOlre. n attac e pus d'lmportance 
ma'eure a ce ui est It aux ob'e 's ro oses mms 1 agJt se on les 
mcitations pro osees. Nous rejoignons ici la dissOCIatIOn entre actIOn 
e pensee ont nous pariions plus haut. L'individu, au point de vue 
pensee, est arrete, cristallise. C'est dans ce domaine de l'opinion que 
joue la mithridatisation. Mais au point de vue action, il est au contraire 
mobilise, il varie au gre ' 10, 1 a VI eur e certlt 
avec I2re.clQitatIO~ est acilement un activlste, mais d'une action pure- I ( 
ment irrationnene,et c'est la que joue la sensibilisation a la propagande. ) 

A partir de cette situation, ,. 'vidu e rouve un besoin constant 
et incoercible de propagande. I ne peut suppo er qu e e cesse. On 

• comprend aisement pourquOl, SI l' on pense a a con tIOn e cet mdividu. 
a) II vivait dans l'anxiete, et la propagande lui a donne une certi- / 

tude. Mais son anxiete va redoubler a l'instant meme OU la propagande 
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cesse. D'autant plus que, dans ce brutal silence qui l'entoure soudain 
alors qu'il se laissait conduire, il ne sait ou aller, et il va entendre les 
autres propagandes qui eclatent autour de lui, qui l'infiuencent, cherchent 
it Ie seduire et accroissent son desarroi. 

b) La propagande l'avait tire d'une sorte de situation de « sous
homme », lui avait donne Ie sentiment de son importance; eUe lui avait 
permis d'exprimer son auto-affirmation, avait satisfait son besoin de 

. participation active. Mais quand elle cesse, il se retrouve plus impuis
sant qu'auparavant, avec un sentiment d'autant plus intense d'incapacite 
qu'il avait cru it une actIOn efflcace . ' est brusquement pIonge dans Ie 
marasme e a aucun moyen personnel d'en sortir, il acquiert une 
conviction de sa non-valeur beaucoup plus violent qu'auparavant, 
parce qu'il a cru un instant it sa valeur. 

c) La propagande enfin lui avait donne une justification. L'individu 
a besoin qu j eITe lui soit sans cesse renouvelee 1. n a en quelque sorte 
besom quia chaque as it chaque actIOn, on lui certilie a nOUveau qu'il 
es ans e O1t c emin. Et lorsque la propagan e cesse, m . VI U perd 
Sa justIficatIOn, II n'a pIUs de confiance en lui, il se sent meme d'autant 

\ 

plus accuse que, dans l'action ou il avait ete entraine par la propagande, 
il a pu faire des actes qu'il redoute ou dont il a des remords. II a alors 
d'autant plus besoin de justification. Et il plonge dans Ie desespoir quand 
la propagande cesse de lui donner la certitude de sa justice et de sa 
raison. 

Aussi, quand la propagande cesse dans un groupe ou eUe avait 
ete jusqu'alors puissamment menee, que voit-on? Une desagregation 
sociale it laqueUe correspond une desagregation interieure des individus. 
Ceux-ci se replient completement sur eux-memes, ils se refusent it toute 
participation it une vie sociale ou politique, it la fois par incertitude, 
par crainte, par decouragement. lIs eprouvent la conviction que tout est 
inutile et qu'il n'est pas besoin d'avoir des opinions ni de se meIer it la 
vie politique. lIs se desinteressent brutalement de tout ce qui faisait Ie 
centre de leur vie. Tout se passera dorenavant « sans moi ». Le groupe 

\ 

perd sa valeur aux yeux de l'individu, et la desagregation du groupe 
provient de cette attitude interieure de ses membres. L'egocentrisme est 
Ie produit de la disparition de la propagande, d'une fa<;on si forte qu'il 
ne semble pas que l'on puisse y remedier. Parfois ce n'est pas seulement 
ce repli, mais de veritables troubles nerveux ou mentaux que 1'0n pourra 
constater chez ceux qui ont ete domines par la propagande, lorsqu' elle 

1. - Par exemple TAYLOR: « Rationalization and its social significance », 
Journal Abn. Soc. Psychol., XVII, 410. 
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cesse : soit schizophrenie, soit paranoia, soit complexe ·de CUIPabilite. 1 
II faudra alors compenser l'absence de propagande par une cure psy
chiatrique, par exemple. Tels sont certains des resultats que l'on observe 
dans des pays ou la propagande a brusquement cesse, comme dans 
l'Allemagne hitIerienne en 1945, ou aux U.S.A. en 1946, pour prendre 
deux exemples tres differents. 

Ceci correspond bien a l'alienation du fait de la propagande : 
l'homme est minorise, il ne peut plus vivre seul, ni decider par lui-meme, 
ni assumer seulla charge de sa vie; il a besoin d'un tuteur, d'un directeur 
de conscience, et se sent malade quand il ne les a pas 1. Ainsi est ne 
Ie besoin de propagande que l'education ne peut plus modifier. A partir 
du moment ou l'individu est pris, il faut qu'il continue a recevoir sa 
ration d'aliment pseudo-intellectuel, d'excitation nerveuse et sentimen
tale, de mot d'ordre et d'integration sociale. II faut donc que la propa
gande soit constante. 

Ceci nous ramene a une question que nous avons deja indiquee. 
II s'agit de la « durabilite» des effets de la propagande. Par la 

creation du besoin de la propagande et les modifications psychiques 
que cela suppose, il ne fait pas de doute que la propagande a des effets 
profonds et relativement durables. Mais ce qui sert a etancher ce besoin, 
ce qui repond a cette soif, ce qui reduira cette tension, a evidemment 
un effet temporaire et momentane. C'est cela qu'il faut rafraichir et 
renouveler. D 'autant plus que les satisfactions que donne la propagande 
sont toujours du domaine de l'actuel et de l'immediat. De ce fait, elle 
n'a pas un caractere tres durable. Cependant il faut nuancer : elle ne 
peut pas modifier des tendances profondes, avons-nous dit, lorsque ces 
tendances sont communes a une epoque et a une collectivite (les pre
suppositions collectives). Lorsque fa propagande agit dans Ie sens de 
ces presuppositions, ses effets deviennent tres durables, aussi bien au 
niveau des opinions que des tendances psychiques. Une propagande 
hostile au pouvoir de I'Etat, opposee au « progres », n'a aucune chance 
de reussir; mais si elle utilise ces schemes, elle penetrera profondement 
dans la conscience. En outre, Ie besoin de propagande tend a rendre 
celle-ci permanente, et c'est alors cette duree du phenomene, cette 
permanence, qui conduit a la veritable durabilite des effets : ceux-ci 
etant sans cesse reproduits, l'excitation etant sans cesse relayee, il se 
produit evidemment un certaine formation en profondeur de l'individu, 

1. - Parfois meme il en prend conscience : D. RIESMAN cite l'exemple 
remarquable (dans The lonely crowd), des individus qui se pJaignent que les services 
psychoJogiques les concernant ne soient assez actifs, « de ne pas avoir ete manipules 
de maniere it aimer les inconvenients dans lesquels ils vivent ». 
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lequel apprend a agir et reagir de teile faeon, sans que 1'0n puisse parler 
d'une modification permanente et totale de la personnalite. 

Ce que dit la propagande concerne I'actualite la plus pressante, 
en meme temps que la plus elementaire; ce qu'elle propose comme 
action est une action de l'immediat, de Ia menue monnaie quotidienne 1. 

En realite, la propagande plonge l'individu dans l'actuel, I'immediat, 
eile lui enli:ve toute maitrise de sa vie, en meme temps que tout senti
ment de la duree, de la continuite de l'action ou de Ia pensee. 

Eile constitue (ou accelere la constitution) d'un type d'homme sans 
passe et sans avenir, recevant a chaque instant sa tranche de pensee et 
d'action, formant une sorte de personnalite discontinue et qui a besoin 

~I~ de recevoir sa continuite de I'exteneur. On comprend alors que Ie besom / r de propagande soit d'autant plus fortement ressenti. Lorsqu'il perd ce 
fil, I'homme a, en meme temps, Ie sentiment d'etre coupe de son propre 
passe, d'avoir un avenir parfaitement im revlSlble, d'etre separe d~ 
mon e 0 !lV-I et cela autant plus ue la ropagande a ete Ie sew 
cana e perceptIOn u mon e t etre livre pie s et pomgs lieS' a un 

estm qu I Ignore. partir du moment ou Ia propagande a commence, 
avec ses appareils et son organisation, il n'est plus possible de la faire 
cesser, eile ne peut plus que croitre et se perfectionner, car ce serait 
demander it. I 'homme un trop grand sacrifice, un trop grand redressement 
qu'il n'est pas pret a consentir. 

L'ambiguite des effets psychologiques 

Un des caracteres decevants d'une telle etude est Ia grande incerti
tude a Iaquelle nous sommes conduits en definitive. Car il faut bien 
nous rendre compte que la propagande peut produire et produit des 
.[esultats ~ychQ!ogigues contradictpjres, ce qui etait sensible dans notre 
essai, mais qui doit etre souligne ici. Nous pourrons relever quatre 
exemples de ces effets contradictoires (sans revenir sur Ie fait, deja 
etudie, qu'elle satisfait certains besoins mais en suscite d'autres), ce qui 
nous amenera it. conclure a I'effet ambigu de la propagande . 

.. EUe peut en meme temps creer des tensions et en apajser d'autres. 
Nous avons indique comment eUe repond au besoin de I'homme de notre 
societe, qui vit dans un etat malsain d'anxiete, et comment la propagande 

1. - Sans quoi elle n'est plus de la propagande, comme Ie souligne Jdanov. 
Elle devient de la scolastique sans effet. II s'agil moins d'idees generales que « de 
familiariser -I'ouvrier avec les decisions pratiques du Parti », etc. (lNKELES, pp. 51, 
103 sq.; STOETZEL, 251). 
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donne a cet individu un apaisement, comment elle est un facteur de \ 
solution des conflits. Mais il ne faut pas oublier que, d'un autre cote, 
elle est cn!atrice d'angoisse et provocatrice de tensions. En particulier 
apres une propagande de peur, de terreur, l'auditeur est laisse dans un 
etat de tension emotionnelle qui ne peut etre resolu par de bonnes aroles 
-par es recomman a 10 • actlOn peut resou re e conflit ou 

·- i'liUmme se trouve plonge par cette campagne 1. De meme une propa
gande purement critique et negative, pretend dresser l'individu contre 
son environnement, elle joue deja sur les sentiments instinctifs d'agressi
vite, de frustration, et les accentue. Mais ici encore l'effet peut etre 
double: ou bien l'individu va accentuer son agressivite a l'egard des 
symboles d'autorite de son groupe, de sa propre culture; ou bien il sera 
accabIe d'anxiete, reduit a la passivite, parce qu'il ne peut pas accepter 
cette discordance et cette opposition 2. 

Le propagandiste doit essayer d'evaluer Ie point optimum de 
tension et d'anxiete. Cette regIe etait posee expressement par exemple 
par Goebbels, et par consequent on ne peut pas affirmer que ceci so it 
un efIet psychologique involontaire. Le propagandiste sait bien ce qu'il 
fait lorsqu'il travaille ainsi 3. Comme Goebbels l'indiquait, l'anxiete 
est une epee a double tranchant, car trop de tension peut produire une 
panique, une demoralisation, une action desordonnee, impulsive; 
trop peu de tension ne pousse pas Ie peuple a agir. celui-ci reste dans une 
situation de « complaisance» envers la situation, il cherche a s'adapter \ 
passivement. II faut donc dans certains cas renforcer l'anxiete (par 
exemple, concernant les efIets de la defaite) et, d'autres, diminuer les 
tensions trop fortes que Ie peuple ne peut resoudre par lui-meme (par 
exemple, la peur des raids d'avions). 

Cette ambivalence de la propagande, dans certains cas creatrice, 
dans d'autres cas reductrice de tensions, s'explique dans une grande 
mesure, nous semble-t-il, par la distinction de la propagande d'agitation 
et de la propagande d'integration. La premiere, qui cherche a obtenir 
de l'homme une action rapide et violente, developpera evidemment les 
les sentiments de frustration, les conflits, les agressivites, puisque c'est 
par la que l'ihdividu sera conduit necessairement a l'action. La seconde, 
au contraire, qui cherche a obtenir une conformisation de l'homme a 
l'egard de son groupe (y compris dans la participation a l'action) jouera 
dans Ie sens d'une reduction des tensions, d'un apaisement a l'egard du 
milieu, d'une acceptation des symboles d'autorite. II faut d'ailleurs 

1. - JANIS etFEsCHBACH, in KATZ; TCHAKHOTIN, chap. VIII. 
2. - BRUNER, in KATZ. 
3. - 0008, in KATZ; MIOTTO, chap. IV. 
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remarquer qu'il peut y avoir une superposition des deux facteurs. Par 
exemple, dans un parti politique de combat (P.C., N.S.D.A.P.), il y aura 
propagande de tension a l'egard de I'exterieur et propagande de compen
sation a l'egard de l'interieur du parti. Ce qui explique l'attitude d'accep
tation universelle de tout ce qui est dit ou fait dans Ie parti, et l'attitude 
opposee de refus, de recusation universelle de tout ce qui se situe au dehors. 

A cela se rattache la contradiction suivant laquelle la propagande 
est en meme temps creatrice de justification, de bonne conscience, et 
creatrice de sentiment de culpabilite, de mauvaise conscience. 

Nous avons vu quelle puissance prenait la propagande dans la 
mesure meme ou elle donne a l'individu sa securite, sa justice. Mais 
d'un autre cote, elle developpe aussi des sentiments de culpabilite. 
C'est meme Ie moyen Ie plus puissant d'action sur un groupe adverse. 
II faut arriver a ce que l'ennemi perde confiance dans la justice de sa 
propre cause, de sa patrie, de son armee, de son groupe. L'homme qui 
se sent coupable perd en meme temps son efficacite et Ie sens de son 
combat. Convaincre l'homme que, sinon lui-meme, du moins ceux qui 
sont de son cote, commettent des actes immoraux, injustes, c'est amener 
la desintegration du groupe auquel il appartient. Ceci joue par exemple 
a l'encontre des gouvernants, de l'armee, ou bien au niveau des buts 
de guerre, des valeurs defendues par son parti, sa nation, etc. Mais ce1a 
peut aussi valoir pour l'efficacite : convaincre l'individu de l'inefficacite 
des moyens employes, de l'incertitude de la victoire, de l'incapacite de 
ses chefs, est du meme ordre, et d'ailleurs createur aussi de mauvaise 
conscience, si etrange que ce1a puisse paraitre. Mais en fait cela se 
tattache probablement au sentiment ancestral que Dieu fait triompher 
celui qui est bon, que Ie meilleur gagne, que la force accompagne tou
jours Ie Droit, que Ie plus efficace est en meme temps Ie plus veridique 
ou Ie plus juste. BIen e!1tendu, l'etlet psychologique recherche est diffe
'rent seion les personnes que l'on vise. La propagande sera creatrice de 
bonne conscience parmi les partisans, elle sera creatrice de mauvaise 
conscience parmi les adversaires. 

Cet effet sera particulierement sensible dans un pays deja mis en 
question. Vne propagande de mauvaise conscience reussit admirable
ment en France en 1939, mais bien plus encore a partir de 1957 dans 
Ie conflit algerien. C'est meme ce qui caracterise Ie mieux notre pays: 
ce sentiment generalise de culpabilite, entretenu par les campagnes 
sur la torture, la colonisation, etc., et la conviction de l'injustice de 
notre cause. Ces sentiments crees par la propagande, partiellement 
legitimes en fait, ont ete la cause essentielle de la victoire du FLN 
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qui est une victoire purement psychologique, ce qui correspond aux 1 
conseils et constats de Mao 1. 

A la suite de l'observation pr&:Mente; nous pouvons constater 
que, dans certains cas, la propagande est un facteur d'attachement au 
groupe, de cohesion; dans d'autres cas, eile est un facteur de rupture 
et de dissolution. Eile peut transformer les symboles d'un groupe en 
verite absolue, porter la foi a son paroxysme, conduire a l'etat commu
niel et amener l'individu a confondre totalement son destin personnel 
avec celui de son groupe. Tel est souvent Ie cas d'une propagande de 
guerre (union nationale). Mais la propagande peut egalement detruire Ie 
groupe, Ie faire eclater, par exemple en developpant la contradiction des 
sentiments de justice et de fidelite, en detruisant la confiance dans les 
sources habituelles d'information, en modifiant les standards de juge
ment, en exagerant les impressions de crise et de confiit, en dressant des 
groupes particuliers les uns contre les autres 2. II se peut d'ailleurs qu'il 
y ait ici pour l'individu des etats successifs. A partir d'une appartenance 
normale a un groupe, la propagande peut introduire un facteur d'ambi
guite, de defiance, de malaise. Or, l'individu supporte tres difficilement de 
rester longtemps dans une telle situation. L'ambiguite lui est penible, 
il cherche a y echapper. Mais il ne peut pas Ie faire en revenant a ses 
certitudes anterieures, a l'allegeance totale et aveugle a son groupe 
primitif. Ceci est impossible, parce que Ie doute insere ne peut plus etre \ 
evacue en restant dans Ie meme contexte de valeurs et de verites. Ce sera 
donc par Ie passage au groupe adverse, par l'adhesion a ce qui a provo que 
l'ambiguite que l'homme va la fuir. II entrera donc dans une apparte
nance absolue a la verite du grou e adverse. Et cette ad 'sion sera 

au pus ra ca e, cette USIOn d'autant plus irrationneile qu e e 
sera une fuite devant Ia vente d'mer, et qU'elle de ra fournir une rotec
tion con re uvemr, e regret d l'a artenance qui fut mise 
en ques IOn par a propagan e. n est pas de pire adversalre u chris
tianisme ou du communisme que celui qui fut un croyant absolu. 

Nous insisterons davantage sur un dernier phenomene d'ambi
guite. La propagande est, suivant les cifconstances, creatrice de politi
sation ou de privatisation. Tout d'abord, il est evident que la propagande 
doit amener l'individu a participer aux activites politiques, a s'interesser 
aux problemes politiques, a s'y devouer, Eile ne peut etre efficace que 
si derriere l'homme s'est d&:ouvert Ie citoyen, que si I'individu a Ia 
conviction que son sort, sa verite, sa legitimite sont liees a l'activite 
politique, ou meme davantage : qu'il ne s'accomplit que dans et par 

1. - BRUNER, in KATZ. 
2, .....: MAO TSE TOUNO, Afrique Action, octobre 1960. 
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LES EFFETS 
SOCIO-POLITIQ DES 

PROPAGANDE ET IDEOLOGIE 

La relation traditionnelle 

IL existait traditionnellement une relation entre la propagande et 
l'ideologie, et Ie schema s'est a peu pres fixe a la fin du XJXe siecle 1. 

Nous ne chercherons pas a donner une definition originale et particuJiere 
de l'ideologie 2. De toute fa~on, nous pouvons constater qu'une societe 
repose sur certaines croyances et_qu'il ne peut pas y avoir de groupe .~ 

'- social sans croyances. Or, dans la mesure ou les hommes du groupe 
attribuen"t"ir ces croyances une valeur intellectuelle, il y a ideologie. 
On pourrait d'ailleurs proposer un autre processus, celui de la degra
dation des doctrines, lorsqu'elles se vulgarisent et qu'il y entre une 
part de croyance. Quoi qu'il en soit, on a constate depuis longtemps 
que certaines ideologies sont passives, mais que la plupart sont actives, 
c'est-a-dire qu'elles poussent les hommes de tel groupe a l'action. 

D'ailleurs, dans la mesure ou les hommes d'un groupe croient que] 
cette ideologie represente la verite, ils prennent presque toujours une 
attitude conquerante et cherchent a imposer cette ideologie a l'exterieur. 
L'ideologie devient alors conquerante. 

1. - ALBIG, p. 13 (la bibliographie citee It cet endroit). 
2. - cr. Supra, p. 133. 
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Le mouvement de conquete peut se produire soit dans une coHee 
tivite, dans un conflit de groupe it groupe (par exempLe, dans La collec
tivite nationaLe, l'ideoLogie proLetarienne), soit hors de la collectivite, 
a l'egard d'une autre: par exemple l'ideoIogie nationaliste. 

Cette expansion de l'ideologie peut se produire de plusieurs fa.yons : 
elle peut accompagner l'expansion du groupe lui-meme, s'imposer a des 
coUectivites englobees par Ie groupe. Ainsi l'ideologie republicaine en 
1793, ou communiste en 1945, qui accompagnent les armees. 

Ou bien l'ideologie peut se repandre de son propre mouvement; 
on en reste ici au plan purement psychologique, par exemple l'ideoIogie 
du travail dans la societe bourgeoise. Et dans ce cas, elle prend un aspect 
desinteresse; cependant eJIe marque une penetration du groupe qui 
represente cette ideologie . ..f'est ainsi que I'ideoIogie du travail a favorise 
l'embourgeoisement de la totante de la societe occIdentale au XlXe siecIe. 

Enfin l'ideoIogie peut se rep andre par des moyens appropries, 
voIontaires, mais sans que cela mette en mouvement Ie groupe tout 
entier : c'est ici que se situe la Propagande. Elle apparait comme un 
moyen, spontane ou organise, de repandre it l'exterieur ou de fortifier 
a l'interieur l'ideologie d'un groupe. II est evident que dans cette situa
tion, la propagande est directement inspiree par l'ideologie, ses formes 
memes en dependent, comme son contenu. Il est evident egalement que 
l'important est alors Ie contenu de l'ideologie it rep andre. La propa
gande n'est pas une organisation autonome, elle n'existe que sporadique
ment, lorsqu'une ideologie tend a l'expansion. 

Elle s'organise par rapport a cette ideologie, si bien que, dans Ie 
cours de l'histoire, nous aurons des formes de propagande tres diverses 
suivant les besoins du contenu a diffuser. La propagande est d'autre 
part etroitement lirnitee it son objet, et son processus d'action est rela
tivement simple en ce qu'elle ne saisit pas l'individu, ne cherche pas a 
Ie posseder par des moyens detournes, mais simplement a transmettre 
certaine croyance et certaine idee. TeUe est la relation couramment 
adrnise entre propagande et ideologie. Ce schema classique, vrai encore 
au XlXe siecle, est souvent tenu pour vrai aujourd'hui, cependant la situa
tion a profondement change. 

Unine et Hitler sont donc arrives dans un monde ou Ie processus 
d'expansion des ideologies etait a peu pres fixe. Or, leur intervention 
daQ.s ce domaine sera du meme ordre que dans tous les autres. 

\ QueUe fut, en effet, la grande innovation de Unine 1, suivi par 

1. - Sur cette relation entre propagande et ideologie chez Unine, voir par 
exemple LAsswELL, in LERNER. 
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Lenine etait d'ailleurs porte a cela par la conviction a priori que I 
l'usage extreme des moyens ne pouvait aboutir en definitive qu'a la 
constitution de la societe socialiste. La fin pouvait alors devenir un 

'postulat que 1'0n oublie aisement. Et cette attitude concordait exacte
ment avec l'aspiration de l'homme moyen et avec sa croyance au progreso 

C'est pourquoi sur Ie plan politique, Lenine a surtout elabore une 
strategie et une tactique. It fait passer au premier plan les moyens, ici 
comme dans les autres domaines. Mais ceci Ie conduit, d'une part a 
modifier la doctrine de K. Marx, d'autre part a faire passer la doctrine 
elle-meme au second plan; ce qui passe au premier, c'est l'action. 
La tactique et Ie developpement des moyens deviennent l'objet meme 
oe la SCIence polihque. --Avec Hitler on retrouve exactement la meme tendance, mais avec 
deux modifications : tout d'abord un manque total de mesure. Lenine 
envisageait une application des moyens progressIve, mesuree, adaptee. 
J;:lit1er vent les appliqusr tom, et tont de suite. dinsuite, Ie but, la fin, 
la doctrine qui etaient passes a l'etat de resu ositions chez Urune,-

sparalssalent tota ement, car on ne eut considerer comme un ut e 
- I . . , IS, ni comme une doctrine, antIS mi-
Usmc. Nous passons ICI au stade de I'achon pure, l'actIon pour PactIon. 

Or, ceci transforme totalement les relations entre ideologie et 
propagande : !.'.ideologie n'interesse Lenine et Hitler que dans la mesure 
ou eUe peut servir a' . ,entrer ans e a re un plan et une 
ac Ique. Ue n'a d'existence que si eUe peut etre utilisee. Or l'utilisation 

se fera par la propagande. Celle-ci devient en realite Ie fait majeur, par 
rapport auquelles ideologies ne sont que des epiphenomenes. Et, d'autre 
part, on s'aper90it vite que Ie contenu de l'ideologie a beaucoup moins I 
d'importance qu'on ne l'avait crn, et que dans la plupart des cas, la 
propagande peut modifier ou alterer ce contenu, pourvu qu'elle res-
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peete l'aspeet fonnel, coutumier, de l'idwlogie (ses images, son voca
bulaire). 

1 Hitler modifiera a plusieurs reprises l'ideologie national-socia
liste selon les necessites de la propagande. Ainsi Lenine et Hitler ont 
etabli un rapport tout it fait nouveau entre ideologie et propagande. 
Mais il ne faut pas croire que la defaite hitlerienne ait aneanti cela : en 
realite, cette attitude s'est generalisee. II ne fait pas de doute que sur 
Ie plan de I 'efficacite, la demonstration a ete probante. De plus, ce mouve

I ment lance par Lenine et Hitler a atteint en definitive toutes les ideologies 
regnantes, et celles-ci sont, qu'on Ie veuille ou non, placees « en relation» 

l avec la propagande. II ne serait plus possible aujourd'hui de revenir 
tout it fait en arriere. II n'y a plus que des amenagements possibles. 

La nouvelle relation entre propagande et ideologie 

Les nouvelles methodes de propagande ont totalement modifie la 
relation entre propagande et ideologie, et de ce fait changent Ie role 
et la valeur des ideologies dans Ie monde actuel. Y! ~a:de .:est 

'- e moins en moins chargee de diffuser des ideologies; parce qu e e 0 It 
l§es 01 e autonome. 

Eile n'obeit plus a une ideologie 2. Le propagandiste n'est pas, 
ne peut pas etre un homme qui « croit ». Plus exactement, il ne peut pas 
croire en I'ideologie qu'i1 va utiliser dans sa propagande. II est seulement 
un homme qui se trouve au service d'un parti, d'un Etat, d'une organisa
tion quelconque a titre de technicien, et pour assurer I'efficacite de cet 
organisme. II n'a pas plus it partager l'ideologie officielle que Ie prefet 
d'un departement en France n'a a adopter la doctrine politique du 
gouvemement en place a un moment donne. Si Ie propagandiste a une 

1. - SPEIER, « The psychological warfare reconsidered », in LERNER. 
2. - Cependant l'ideologie joue encore un rOle certain a I'egard de la pro

pagande. EUe peut en particulier empecher ceUe-ci de se developper lorsque les 
milieux gouvernementaux sont eux-memes habites par une ideologie. NOlls verrons 
plus loin comment l'ideologie democratique entrave I'expansion de la propagande. 
SPEIER, d 'autre part, a bien montre comment la croyance en certaines utopies (bonne 
volonte des peuples, harmonisation des inten:ts internationaux, etc.) est aussi un 
facteur de negligence envers cet appareil, comment I'ideologie des elites democra
tiques est moins apte que celie d 'une aristocratie a faire un planning de propa
gande (Psychological Warfare Reconsidered). Au contraire, si la croyance des elites 
est marquee par une ideologie progressiste, eUe donnera naissance a une propa
gande puissante. L'ideologie fait donc partie du c1imat favorable ou defavorable 
a la creation et a I'utilisation de la propagande, ,mais eUe n'est plus Ie facteur 
determinant. I..~_---____ ---
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conviction politique, il doit la mettre de cote pour user de telle id6010gie 
de masse, populaire. Et, il ne peut partager cette ideologie parce qu'il 
l'utilise comme un objet, la manipule sans aucun respect (qu'il aurait 
s'il y croyait lui-meme). II est meme tres rapidement conduit a avoir 
du mepris pour ces croyances-images populaires; et dans ses fonctions, 
il devra modifier si frequemment les themes de la propagande que, 
en fait, il ne peut pas s'attacher a telle ou telle expression doctrinale ou 
sentimentale, politi que ou autre. De plus en plus, Ie propagandiste est 
un technicien usant d'un clavier de moyens materiels, de techniques 
psychologiques, et l'ideologie n'est au milieu de tout cela qu'un des 
rouages eventuels et interchangeables. On a souvent remarque quVe-
pro a andiste, en eiret, devient un homme lei ' ris our 
doctrines et reT. !es hommesi Lasswe, big). Et ceci doit etre mis en 
relatIOn avec e alt, que nous avons analyse plus haut, que l'organisme 
pour qui est faite la propagande ne cherche pas essentiellement a diffuser 
une doctrine, a repandre une ideologie, a creer une orthodoxie. II cherche 
l,?btenir la fusion des individus en lui, leur mobilisation, a es traiiS=' 
former en mIlitants acdrs seton une orlllopraxie. 

Cependant, dira-t-on, les grands mouvements ayant utilise la pro
pagande, Ie communisme, l'hltlerisme, par exemple, avaient bien une 
doctrine, ont bien cree une ideologie. Nous dirons que cela n'etait pas 
leur objet principal (a condition tie prendre Ie communisme sovietique) : , 
l'ideologie et la doctrine n'etaient que des accessoires utilises justement \ 
par la propagande en vue de mobiliser les individus. Le but etait la puis
sance du parti ou de l'Etat, appuye sur la masse. Des lors, en face d'une 
ideologie oliti ue, Ie probleme n'est plus cehti ~ 
g s e n'est pas un omme qw peut se poser Ie pro me e a verite. 
II n'y a pas a debattre pour savoir si l'ideologie marxiste de I'hlstoire 
est plus vraie qu'une autre, ou si la doctrine raciste est vraie. Ceia n'a 
aucune importance dans Ie cadre d'une propagande. 

Le seul probleme est celui de l'efficacite, de I'utilite. II n'y a pas a 
se demander si telle doctrine economique ou spirituelle est vraie, mais 
si elle peut fournir des mots d'ordre efficaces, capables de mobiliser 
hie et nunc les foules. Des lors, en face d'une ideologie existante, dans 
Ia masse, comportant certaines idees, certaines croyances, Ie propa
gandiste doit se poser les deux questions suivantes : en premier lieu, 
est-ce que cette ideologie presente un obstacle a I'action que l'on veut 
mener, est-ce qu'elle entraine la masse hors de l'obeissance a l'Etat, 
est-ce qu'elle Ia rend passive (il est certain que cette derniere question 
est essentielle, par exemple pour des propagandistes agissant dans des 
milieux influences par Ie boudhisme). Dans bien des cas, l'ideologie 
sera en effet un obstacle, ne serait-ce que dans la mesure oil elle met en 
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jeu une certaine activite intellectuelle, si faible soit-elle, ou elle fournit 
des criteres de jugement et d'action, si peu assures soient-ils. Et dans c~ 
cas Ie propagandiste doit eviter de heurter de front cette ideologie 
regnante, il peut seulement I'integrer dans son systeme, en utiliser tel 
element, agir par suggestion, derivation, etc. 1. 

En second lieu, il se demandera si cette ideologie peut etre utilisee 
en tant que telle dans la propagande, si elle a predispose psychologique
ment cet homme a subir la pulsion de la propagande. Dans un pays 
arabe colonise par les Blancs, etant donnee I'ideologie islamique qui 
a developpe la haine du chretien, on aura trouve justement une pre
disposition a recevoir une propagande nationaliste arabe et anti-colo
nialiste. Le propagandiste utilisera alors directement cette ideo logie, 
quelque soit son contenu. II peu~ devenir un ardent propagateur de 
l'Islam sans croire lui-meme Ie moins du monde a cette doctrine reli-I gieuse. De meme un propagandiste communiste peut diffuser une ideolo
gie nationaliste ou une ideologie democratique parce que c'est cela qui 
est Ie plus utile, Ie plus efficace, Ie plus rentable et qu'il les rencontre 
deja toutes formees, toutes pretes dans I'opinion, alors que lui-meme 
est anti-nationaliste et anti-democrate 2. Et cela n'a aucune importanc.s:. 
~u'il renforce dans Ie public cette croyance democratique : on sait 
maintenant que celle-ci ntest am ' bstacie ' I'etab· , 
dictature. race a utI sation de cette ideologie que Ie communisme 

\ 
appuie, le P. C. gagne I'adhesion des masses a son action, et cette action 
conduit a mettre en place I'organisation communiste : la propagande 
fait Ie passage de la croyance en la democratie a la forme nouvelle de la 
democratie. L'opinion publique est tellement incertaine sur Ie contenu 

1 
de ses ideologies, qU'elle s'attache a celui qui prononce les mots magiques, 
sans realiser les contradictions qu'il peut y avoir entre la proclamation 
de tel mot d'ordre et I'action reellement conduite, et lorsque I' « Appa
rat» est en place, il ne peut y avoir de reaction de I'opinion contre lui 
a partir de I'ideologie anterieurement diffusee parce que celle-ci est 
toujours officiellement annexee, toujours officiellement deciaree par 

1. - C'est ainsi que I'ideologie ne pourra jamais servir d'instrument de 
lutte contre une autre ideologie. La propagande ne consistera jamais a proclamer 
la superiorite d 'une ideologie sur celie de l'ennemi, elle echouera toujours. Contre 
une ideologie adverse, on peut seulement creer une attente, une esperance, une 
interrogation en fournissant des interpretations d'evenements actuels comme 
annon~ant Ie futur donnant deja forme a I'avenir. En amenant ainsi I'adversaire 
de I'ideologie aux questions concretes de I'avenir, Ie propagandiste suit Ie chemin 
indique par Marx, du passage du langage a la « vie». 

2. - Par exemple chez MAO : « L'elimination des conceptions erronees 
dans Ie Parti » (CEuvres, t. I, pp. 123, 399). Cf. LENINE : CEuvres, T. I, 1'" partie 
p. 314 sq. 
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l'organisme au pouvoir lui-meme. On vit alors dans une confusion 11 
mentale que la propagande cherche precisement a creer. 

En presence d'une ideologie utili sable existante, Ie propagandiste 
a deux voies possibles d'utilisation : soit la forme du stimulus, soit la 1 
forme du mythe. Et en definitive l'ideologie se prete admirablement au Y 
double usage. D 'une part, en eifet, elle peut etre exprimee parfois en un 
mot, un slogan. Elle se reduit a une idee simple, fortement ancree dans 
la conscience populaire ; et l'opinion est habituee a rt!agir automatique
ment it telle expression de I'ideologie ancienne, acquise : les mots Demo
cratie, Patrie, Justice sociale provoquent en eux-memes maintenant 
une reaction refiexe. IIs sont reduits it l'etat de stimulus it l'egard de 
l'opinion pour obtenir justement ce refiexe, qui peut passer de I'adora
tion a la haine sans transition. IIs sont evocateurs d'actions passees, 
d'aspirations. Bien entendu, pour qU'une formule puisse ainsi jouer Ie 
role de stimulus, il faut qU'elle soit en relation avec des reflexes condi
tionnes preexistants, forges progressivement au cours de l'histoire par 
I'adhesion a cette ideologie. Le ro a an ' se borne a utiliser ce ui 
existe. Des lors, on ne peut utiliser n'lmporte que! contenu Ideologique, 
n'importe quand et n'importe oU. La diiferenciation sera calculee d'apres I 
des criteres psychologiques, historiques, economiques, en fonction de 
la meilleure utilisation, du meilleur rendement de l'ideologie dans Ie 
domaine de l'action. Car nous avons dit que l'ideologie est un systeme 
complexe, il peut etre judicieux d' evoquer tel aspect, en laissant de cote tel 
autre. L'habilete du propagandiste consistera justement dans ce choix. 

Mais d'autre part k propagandiste pellt proceder it une sorte de 
transformation de l'ideologie en mythe. Certaines Ideologies peuvent 

e n ir de trem lin it I . tion du m the ar Ie propagandlste 1. 

II est rare que la transformation s'eifectue spontanement. I eo ogie 
est generalement assez vague, elle possecte peu de puissance d'action, eUe 
n'est pas capable par elle-meme de maitriser toute la conscience de 
l'individu. Mais elle fournit l'element representation, contenu et cro
yance. EUe s'apparente au mythe par Ie melange complexe d'idee et 
de sentiment, par I'irrationnel greife sur des elements politico-econo
miques. EUe s'en differencie radicalement par I'absence de racines 
fondamentales, de relation aux grands mythes primitifs de l'humanite. 
Nous avons deja dit qu'il etait pratiquement impossible de creer de 
toutes pieces un mythe par la propagande. Mais justement l'existence 
d 'une ideologie dans un groupe est la meilleure base possible pour 

1. - SAUVY donne de bons exemples d'ideologies transformees en Mythes 
(La Nature Soclale, p. 218 sq.). 
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l'elaboration du mythe. Dans bien des cas, il suffira d'une operation 
de precision, de formulation plus pressante, plus incisive (et deja la 
formulation par les M.M.C. y contribue : Ie fait que la croyance diffuse 
est maintenant exprimee par un tiers et criee par des millions de haut
parleurs donne de l'urgence et de la force a ce qui etait seulement une 
eventualite). . 

La coloration apportee par les techniques psychologiques, la 
puissance d'efficacite demontree par l'integration dans une action, 
Ie caractere global attribue par la construction de l'univers mental ou 
l'ideologie joue Ie role de clef de vOllte, tout ceJa peut etre effectue 
par Ie propagandiste. C'est ainsi que l'ideologie socialiste se transforme 
en mythe par la propagande leninienne, et que l'ideologie patriotique 
se transforme en My the national, que l'ideologie du Bonheur se trans
forme en mythe a la fin du XIXe siecle, et que se construit aussi Ie my the 
du Progres par l'ensemble des propagandes conjuguees a partir de 
l'ideologie bourgeoise. 

Entin Ie propagandiste peut aussi utiliser l'ideologie a titre de 
justification. Nous avons souvent vu comment la justification est un 
mecanisme essentiel de la propagande. ~xistence d'nne ideologie 
couramment acceptee est un remarquable Instrument bo e 
consCIence. e propagan Iste qUI se re ere la croyance collective 
place I'homme qu'il fait agir en fonction de cette croyance dans une 

\ 

situation de « propre-justice » presque inebranlable. Agir conformement 
it. la croyance collective est une securite, une garantie que l'on agit 
bien. La ande revele it. l'individu cet accord, elle lui rend la 
croyance perceptib e, e, personnelle. e ui donne bonne 
conscience par la prise de conscience de la collectivite de croyance. 
La propagande rationalise la justification que l'homme se decouvre 
dans l'ideologie et lui donne un pouvoir d'expression. II en est ainsi 
par exemple de l'ideologie de la Paix utilisee par Ie P. C. : a partir 
de ce moment, toutes les entreprises, meme la haine, sont justifiees 
par cette ideologie. . 

Pendant longtemps, l'action de l'homme comme certaines reactions 
ont ete partiellement inspirees par les ideologies. La masse pouvait 
agir a cause de telle croyance spontanee, it. cause de telle idee sommaire 
et acceptee par tous, ou encore en vue de realiser tel objectif qui lui 
etait plus ou moins vaguement designe par l'ideologie; ainsi l'ideologie 
democratique a dicte tel comportement. Or, la situation de l'ideologie 
par rapport a la propagande a completement modifie ceci. 

Dans un groupe ou se fait une propagande moderne, l'homme 
n'agit plus en fonction d'une ideologie spontanee, mais seulement par 
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suite des impulsions qui lui viennent justement de cette propagande. 
II faut ignorer ce qu'est ce pouvoir pour croire encore qu'il puisse 
y avoir des idees, des doctrines, des croyances qui pourraient pousser 
l'homme a l'action independamment de I'utilisation des moyens psycho
sociologiques. L'ideologie, quand elle n'est pas utilisee par la pro
pagande, est releguee dans un univers d'inefficacite, de manque de 
serieux. L'ieologie humaniste ne repond plus: en face par exemple des 
propagandes F.L.N. et militaires, Ies inteIlectueis sont parfaitement 
desarmes pour evoquer les valeurs de l'humanisme. La torture est 
implicitement admise par I'opinion qui ne se scandalise nullement 
en jait, mais seulement en paroles. Nous savons tres bien que Ies plus 
ardents defenseurs des idees de P.-H. Simon, par exemple, Ie sont 
verbalement et a titre de luxe: Iorsqu'ils sont plonges dans Ia pratique 
du combat, dans I'action, alors les « idees» passent au second plan, 
et la propagande F.L.N.-Militaire (qui, des deux cotes, accuse I'adver
saire de torturer, et par consequent en realite legitime sa propre action) 
reprend son pouvoir determinant. II en est de meme our I'ideol . 
chretienne, qui n'inspire l'a c ., nt enserres 

e m carusme psycho-sociologique qui les conditionne en ratlque .. 
~ ma1'gre leur attacnemenf a des JCtees alfieren es. als ce es-ci restent 

e parce qu e es ne sont pas assumees (et elles ne Ie sont pas 1 
parce qu'eIles ne sont pas utilisables) par la propagande. Ainsi cette 
ideologie perd sa realite, eIle entre dans I'abstraction. EIle est comple
tement devaluee par rapport a celIe qui est utilisee dans la propagande. 

D'ailleurs, dans cette relation entre l'ideologie et I'action, il faut 
aussi souligner que c'est en definif ctueIlement I'action ui cr' 
risleo)ogie et non pas I'inverse comme les ideahstes yOU ralent enCQre 
I&< croire en se referant a des situations passees. C'est en agissant. avons-

ouvent ecrit ue I'on a prend a croire a « teIle ver"t' » marne 
rmuler. Au'o UJ '1 eo ogle se construit progressivement 

aut e' ordonnancee par a pro a an e. n ass1ste par 
exemple a la creation e tou e une 1 0 ogle complexe en Afrique du 
Nord a partir de I'action menee par Ie F.L.N. et par les activistes 
europeens. Ainsi par ces diverses voies, l'ideologie perd de plus en 
plus d'importance dans Ie monde moderne, du fait du developpement 
de la propagande. EIle est d~valuee, soit que la propagande I'utilise, 
soit qu'eIle la negffiie; en ce dernier cas, parce qu'eIle revele son 
mefficacite et parce qu'eIle ne peut soutenir la concurrence; dans Ie 
premier cas, parce qU'eIle est utilisee, fragmentee; on met en lumiere 
tel aspect, l'on combat teIle croyance. 

II se produit Ie meme phenomene envers I'ideologie qu'envers la 
doctrine; quand la propagande l'utilise, eIle Ia detruit. On connait bien 
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cette transformation de la doctrine marxiste par la propagande : d'abord 
par celle de Lenine, puis par celle de Staline. Des ouvrages comme ceux 
du P. Chambre, de Lefevre, de Lukacs sont tres explicatifs de ce 
« desossement » de la doctrine par les necessites de la propagande. 
Et ce qui est cru, connu, accepte, c'est ce que la propagande a fait. 
Elle realise la meme operation avec cette derivation populaire et 
sentimentale de J~ doctrine qu'est l'ideologie. On ne peut plus actuelle
ment fonder quoi que ce soit sur des ideologies spontanees dans les 
groupes sociaux, on ne peut plus esperer trouver dans les ideologies 
un point d'appui solide pour Ie redressement de l'homme ou d'une 
societe. L'ideologie est inseree dans Ie systeme de la propagande et, 
maintenant, depend Qe ceJle-ci 1. 

2. - EFFETS SUR LA STRUCTURE 
DE L'OPINION PUBLIQUE 

Nous n'etudierons pas l'ensemble du probleme de la-relation 
entre la propagande et l'opinion, mais seulement ceci : les efIets de 
la propagande sur la vie psychique individuelle, que nous avons essaye 
d'esquisser au chapitre precedent, ont evidemment des consequences 
collectives, des effets de masse, ne serait-ce que parce que la masse 
est composee d'individus et que la propagande calculee pour agir sur 
la masse modifie dans Ie meme mouvement les individus qui y appar
tiennent. Les hommes se retrouvent influences, gauchis, semblablement. 
Cela conduit donc forcement a une modification de l'opinion publique. 
Mais ce qui nous semble Ie plus important, c'est moins Ie changement 
du contenu de I'opinion (savoir par exemple, si une opinion favorable 
aux Noirs leur devient defavorable) ~ue de la structure meme de 
l'opinion publique 2. 

1. - Ceci peut avoir des consequences decisives, car iI ne faut pas oublier 
que c'est la voie par laquelle peut se produire un changement de « culture» (au 
sens des sociologues americains), c'est-a-dire une veritable mutation de civilisation, 
celle-ci etant maintenue par la stabilite des ideologies et par Ie chain-thinking (cr. 
IRION, p. 737; - MALINOWSKI, The Dynamics of Culture Change, 1945). 

2. - Ceci COincide avec Ie fait bien connu que la structure de I'opinion est 
en relation avec la dimension et I'organisation des groupes. La propagande modifie 
a la fois les structures de I'opinion et celie des groupes ou celle-ci se forme (cr. 
LAMBERT, in Opinion puh/lque). 
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Nous pouvons d'abord signaler certains facteurs de modification 
assez faciles a comprendre. Il a souvent ete dit que l'opinion publique 
se constitue par des echanges d'opinions sur une question controversee, 
et qU'elle se forme par une interaction entre ces diverses convictions 2. 

Or, I'intervention de la ro a 'truit radicalement cette e 
W!. a ormation de l'opinion publigue. D'une part, en e et, comme 
nous avons essaye de Ie montrer, les questions assumees par Ia prop a
gande cessent d'etre controversees: une « verite» est dite la, qui ne 
supporte pas de discussion: elle est crue ou non. c'est tout. En meme 
temps, il n'y a plus d'inter-commurucation. La communicahon ans un 
mitteu propagancte ne se fait plus selon un scht ma de relahons mter
mdividuelles, maiS seton une direchon donnee par I'orgarusme de ro
P3 an .!.. : I chon m - n yap us de discussion 
possible, nous l'avons montre, entre Ie propagande et Ie non propagande : 
il n'y a plus d'echange psychologiquement acceptable, ni de communi_ / 
cation. Enfin dans les societes vastes oil joue Ia propagande, I'opinion 
ne peut plus se former que par la voie des moyens centralises d'infor
mation 3. « Aucune opinion n'a d'importance si elle n'est pas d'abord 
communiquee it. la masse par des moyens massifs de diffusion et de 
propagande et si elle ne donne pas lieu a une assimilation massive 
elle aussi 4 ». Nous sommes donc en presence d'une modification de 
structure. 

Pour comprendre it. quel point la propagande peut modifier Ies 
structures memes de l'opinion, il suf'firait de reprendre par exemple 
Ies « lois » (quoiqu'il recuse ce terme) de formation de l'opinion, 
indiquees par Doob 6. On s'apercevrait aisement que d'une part Ia 
propagande joue directement Ie role que Doob assigne a l'opinion 
publique (effort de diminuer la frustration, l'angoisse, etc.), et que 
d'autre part la propagande est directement creatrice d'une opinion 
publique en ce qu'elle aboutit a une conformite et qu'elle pousse 
l'opinion interne a devenir externe. Mais nous suivrons une autre voie. 

Le premier effet que nous pouvons essayer d'analyser, est ce 
que l'on appellera vaguement la cristallisation de l'opinion publique. 
Sans doute, Stoetzel a parfaitement raison de demontrer, en s'appuyant 

1. - Nous ne reprendrons pas en detail tout ce que STOETZEL a deja excel
lemment montre a ce sujet : p. 157 sq., 169 sq., 247 sq.; mais nous nous appuyons 
essentiellement sur son ouvrage. 

2. - ALBIG, chap. I, L'opinion publique, chap. I et V; - KATZ, chap. I et II. 
3. - LAMBERT, in L'opinion pub/ique. 
4. - MATHlOT, in L'opinion pub/ique. 
5. - DOOB, Public opinion and propaganda, chap. V. 
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Qu'est-ce que cela implique? Nous serons dorenavant en presence 
d'une opinion organisee, ayant une certaine structure, un squelette. 
II n'y a eu aucune continuite de l'etat d'opinion privee it l'etat d'opinion 
publique, mais d'un etat precedent de l'opinion publique it un etat 
different de cette meme opinion publique. Le livre de Von Salomon 1 

manifeste bien cette organisation de l'opinion inorganisee en Allemagne, 
de 1931 it 1933. Un opinion qui pourrait etre mouvante et versatile 
sera dorenavant fixee. Elle recoit une orientation rigoureuse; la pro
pagande specifie exactement l'objet auquel s'adresse cette opinion, 
elle en delirnite les contours exacts; et de ce fait elle agit d'ailleurs 
sur l'individu, car elle limite exactement son champ de refiexion, et 
presque de vision, par la creation de stereotypes. 

Ce qui n'etait jusqu'it l'intervention de la propagande que ten
dances vagues, prend la forme d'idee 2. Le fait est d'autant plus 
remarquable que, nous l'avons VU, la propagande agit bien plus par 
choc emotionnel que par conviction raisonnee, mais elle produit quand 
meme, it l'issue du choc, une elaboration ideologique qui donne une 
grande precision, une grande stabilite it l'opinion. Mais ce durcissement 
n'est pas total et coherent. C'est pourquoi nous pouvons parler de 
« squelette »3. La cristallisation se produit it certains points. La pro
pagande ne constitue pas des opinions generalisees, indifferenciees, 
mais au contraire des opinions specifiques, qui ne peuvent se transporter 
n'importe oil, n'importe comment. Seulement la validite plus ou moins 

1. - VON SALOMON, Le questionnaire. 
2. - Voir par exemple MAO, t. I, pp. 55 et suiv. 
3. - Ceci sera encore plus sensible si L'on tient compte que I'un des processus 

de La propagande consiste, nous I'avons VU, II creer des micro-groupes, des nuclei, 
fortement organises et dotes d'une grande puissance de conviction, destines preci
sement II cristalliser I'opinion, II l'aider II se formuler, et jouent alors concretement 
ce roLe de squelette. C'etait La tMorie de Lenine. 
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grande d'une propagande tient precisement au choix des points de 
cristallisation. Si l'on arrive a durcir l'opinion sur tel point clef, on 
peut controler par la tout un secteur de cette opinion, qui apparemment 
n'est pas atteint. 

Ce durcissement de 1'0 inion conduit tn!s rapidement a la rendre 
im enetrable a toute raison, tou e p ,ou - con ralre. 
Mac ougall note ce al assez ImpreSSIOn - IY:rgan'-~q""'u,..I .... 
agit sur l'opinion l'influence sans avancer de preuves; l'opinion latente 
soi:unise a cette propagande absorbera tout, croira tout, sans controle 
(quand la propagande est bien faite). Or, ceci la fait passer au stade 
de cristallisation, et a partir de ce moment l'opinion n'accepte plus 
rien qui soit different. Nous l'avons deja montre : Ie fait, meme prouve, 
ne peut rien contre l' opinion cristallisee. -

Enfin cette organisation de l'opinion tend toujours a une certaine 
unification. L'opinion elimine ses propres contradictions, se constitue 
en fonction de mots d'ordre identiques, et les consequences seront(. 
forcement unificatrices. A ce moment, d'ailleurs, les opinions indivi
duelles sont egalement modifiees, car Ie durcissement de l'opinion 
publique tend a detruire l'originalite des opinions individuelles. Les 
details disparaissent avec les nuances. Plus la propagande agit, plus 
l'opinion publique est monolithique, moins elle est individualisee. 

Un bon exemple de tout ce processus est la formation de la 
conscience de classe par la propagande marxiste. Apres la peri ode 
de formation de la conscience de c1asse par l'information dont nous 
avons parle plus haut est venue la transformation par la propagande 
de cette conscience de classe en systeme, en critere de jugement, en 

'croyance, en stereotype. C'est elle qui a conduit a l'elimination de toutes 
les opinions aberrantes, c'est elle enfin qui a rendu l'opinion publique 
ouvriere impenetrable a tout ce qui n'est pas conforme au schema 
initial. La conscience de c1asse actuelle est un produit typique de la 
propagande. 

Ce caractere unificateur nous conduit a constater un deuxieme 
effet de la propagande sur l'opinion publique : la propagande l'amene 
a se formuler plus rapidement par Ie processus de simplification. II ne 
peut d'ailleurs pas y avoir de formation d'opinion publique si l'on ne 
procede pas a ces simplifications. Plus les problemes, les jugements, 
les criteres sont complexes, plus la dispersion de l'opinion est grande. 
Les nuances et les gradations empechent l'opinion publique de se 
formuler. EIle met d'autant plus longtemps a se degager, qu'eIle est 
plus complexe. Or, dans une opinion de ce type disperse, la propagande 
intervient avec une puissance de simplification. 
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( Les attitudes sont reduites a deux .: po~itive et ne~ativ~. Aux -l yeux de tous la propagande enferme obhgatOlrement celu; qw a une 

1 
attitude nuancee dans I'un de ces deux groupes. Celui qui par exemple 
n'est pas en tout favorable au communisme, meme s'il cherche a penser 
justement, meme s'il repudie Ie capitalisme, est rejete dans Ie clan 
du fascisme par la propagande communiste. II est (ne Ie voulant pas) 
aux yeux de tous un allie de l'Imperialisme bourgeois. 

Les problemes sont simplifies. Goebbels ecrivait : «La propagande, 
en simplifiant la pensee des masses, en la ramenant a ses schemes 
primitifs, a pu presenter les processus complexes de la vie politique 
et economique dans leurs termes les plus simples... Nous avons pris 
des complexes de faits accessibles autrefois aux seuls specialistes et 
a un petit nombre d'experts, et nous les avons portes dans la rue, 
nous les avons enfonces a coup de marteau dans Ie cerveau du petit 
homme 1 ». 

Les reponses aux problemes sont claires et tranchees, blanches et 
noires; dans ces conditions, l'opinion publique se formule rapidement, 
se degage et s'exprime avec force. Eile emporte alors dans un courant 
irresistible les opinions moyennes et nuancees qui n'arrivent que trop 
tard comme moyen de cristallisation d'opinion. 

Nous avons deja indique comment, au point de vue psychologjque, 
la propagande renforce et meme cree prejuges et stereotypes. Mais 
Ie phenomene du prejuge n'est pas, ne peut pas etre, un fait de psycho
logie individueile 2; c'est l'individu en relation qui a des prejuges. Et 
Ie fait de les cristalliser conduit a une transformation de la structure 
de l'opinion publique. Certes, les prejuges existent spontanement; 
mais la propagande les utilise et les modifications que nous avons 
etudiees se repercutent sur l'opinion publique, ceile-ci devenant a 
son tour simplifiee, immobile, irreeile, infantile. L'opinion publique 
modelee par la propagande perd toute authenticite; nous n'insis
terons pas, car cela resulte des efIets d'ordre psychologique. 

Enfin, un dernier eifet de la propagande que nous voulons signaler 
dans cette perspective se rapporte a la separation fort judicieusement 
demontree par M. Stoetzel entre l'opinion individueile et l'opinion 
publique 3 : 

La distinction entre opinions stereotypees et attitudes profondes nous 
ramene a ceUe qui opposait l'opinion publique aux opinions privees. Les 

1. - GOEBBELS, Wesen und gestalt des National sozialismus, 1935. 
2. - STOETZEL p. 360 sq., 400 sq. 
3. - STOETZEL, chap. VI. 
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stereotypes sont les categories de l'opinion publique. Les attitudes profondes 
se distribuent dans une population suivant la loi des opinions privees. 

II y a entre les deux une difference de nature, et les deux types 
d'opinion coexistent sans qu'il y ait forcement passage de l'un a l'autre, 
ou influence. 

Nous pensons done nos opinions de deux manieres, eomme membres 
du corps social, et comme individus. Dans un cas on peut dire que nous nous 
abandonnons it une pensee qui n'est pas la notre, et il n'y aurait aucune raison 
pour que les opinions diverses de cette sorte de pensee fussent eoherentes, 
unifiees en un systeme (c'est la l'reuvre de la propagande) ... Mais nous avons 
aussi nos attitudes a nous ... 

Or, dans cette analyse generale, si l'on fait intervenir la propagande, 
on s'apen;:oit qU'elle a pour effet de separer de faeon plus tranchee 
encore les deux types d'opinion. L'opinion publique a laquelle je 
participe personnellement est encore plus anonyme, mais en meme 
~mps encore plus separee de toute opinion privee. Normalement, 
il y a un certam va-et-vient entre les deux secteurs, AI! kQutrajre Ie 
circuit la relation sont fermes lorsque la pro a ande a pris possession 
de l'opmion pu lque. ce 010 ,opmion pu 19ue prend une 
n e et une den te ui empecheni I opmlOn individuelle de s'expnmer, 
et, de plus, l'encercIent 

C'es 't bien connu ue l' 
lorsq e l'opinion ubhque est or arusee ar a r a<>ande. Plus on 
avan , moms l'opimon pnvee peut s'expiimer par · l'intermediaire 
des Mass Media Communications; Ie developpement de la presse et 
de la radio a considerablement diminue la ro ortion des ens qui 
peuvent exprimer leurs 0 mlOns et eurs idees de fa on ubli ue. 
Lom re a 'opinion pnvee de s'exprimer, ces moyens sont 
excIusivement au service de l'opinion « publique ». Celle-ci n'est plus 
du tout nourrie d'opinions privees 1. L'opinion individuelle est sans 
valeur, sans importance dane; un milieu et dans un individu meme, 
au fur et a mesure que l'opinion publique prend plus d'autorite et se 
manifeste avec plus de puissance. Des lors l'opinion individuelle ne 
peut plus s'approprier des elements de l'opinion publique pour les 
repenser, les integrer. La propagande rend I'opinion publique inassi
milable par l'individu. Celui-ci ne peut que suivre de faeon impersonnelle 
Ie courant dans lequel on Ie lance. ft, bient6t, plus l'opinion publique 
devient massive, s'exprime dans une courbe «normale )>, plus les 
opinions individuelles deviennent fragmentaires, et, sur Ie plan collectif, 
s'expriment dans une dispersion qui manifeste une incertitude fonda-

I. - Excellente analyse de la transformation de la libert6 d'opinion : RIvERO, 
in L'Oplnlon publlque. 
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mentale. Ainsi se separe cn deux elements etrangers Ie psychisme de 
l'homme. 

De l'opinion a l'action 1 

Nous avons deja dit souvent que la propagande a moins pour but 
de modifier des opinions interieures que de conduire a I'action. Or, 
c'est bien Ie resultat Ie plus marquant : lorsgu'une propagande inter
vient dans . . . e transforme celle-ci en toule 
agissante ou Ius exact ment artici ante. Car, tres souvent, a pro-

gan e se tradwt en « action ver a e » que nous etudierons plus 
loin, mais ce qui importe c'est ue la foule asse de l'etat de s ectateur 
ayant une opinion a I'e at e partici ant. erne orsqu est« pris » 
p m, Ie spec a eur au cm rna reste passif. 11 a une opinion 
individuelle sur ce film. II participera bientot a une opinion publique. 
II est cependant exterieur. II en est deja differemment avec Ie spectateur 
d'une course de taqreaux, qui participe intensement au meurtre rituel, 

\:\parfOiS passivement, mais parfois activement lorsqu'il envahit I'arene. 
La propagande va plus loin, et demande un acquiescement qui n'est 

I pas celui d'un spectateur, mais d'un supporter au minimum, d'un 
acteur au maximum 2. Elle joue evidemment lorsque Ie developpement 
normal, spontane, de I'opinion n'aurait pas conduit a cette action, 
ne se serait traduit qu'en attitudes privees et non pas collectives. Ce 
n'est que tres exceptionnellement que l'opinion conduit d'elle-meme a 
I'action. Le grand fait actuel, c'est ce passage artificiellement effectue. 

On a souvent dit que la propagande ne cree pas des attitudes, 
qu'elle se borne ales utiliser. Nous I'acceptons a la rigueur (en prenant 
ce terme au sens specifique de la psychologie sociale), cependant Ie 
fait ne semble pas si simple! Que la propagande par elle-meme ne 
modifie pas telle attitude, c'est evident; mais dans la mesure ou la 
propagande conduit a l'action, elle modifie d'abord la reponse qui 
serait normalement dictee par I'attitude fondamentale : I'individu 
exprimant son attitude n'agirait pas, or il agit. On ne peut nier a ce 
moment un certain gauchissement de cette attitude, qui, s'il se produit 
un certain nombre de fois, finira par modifier cette tendance determinant 
Ie comportement. Mais en outre, lorsque I'individu est engage dans 

1. - STOETZEL, chap. IX. TCHAKHOTIN, chap. V. 
2. - Sur l'adhesion passive, un dernier exemple remarquable est fourni 

par un tract de I'O.A.S. (10 fevrier 1962) precisant que I'on ne« demande pas aux 
ofIlciers de rejoindre nos rangs mais· seulement de ne montrer aucun zele dans 
I'application des directives gouvernementales .. . ». 
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cette action declenchee par la propagande, il ne peut eviter des contre
coups, une orientation differente de cette « preparation it l'action » 
que serait une attitude. Car celle-ci est aussi bien determinee par 
l'action elle-meme dans laquelle on est engage que par tout Ie contexte 
social. L'action continue et -automatique OU la propagande reussit 
it plonger l'individu est sans aucun doute creatrice d'attitudes, qui 
determineront des actions ulterieures. 

Comment s'effectue ce passage de l'opinion it l'action par Ie 
canal de la propagande? Doob est l'un des seuls it avoir essaye de 
Ie d&:rire 1. II resume !;a pensee aimi : 

Les attitudes affecten ortement exteme lorsque leur force d'im-
I ione e ne peut etre re Ul e e ar actIOn. e pUissance, 

originairement grande ou al e, est accrue lorsque l'indlVldu sent que l'action 
est necessaire, lorsqu'il est averti de l'acbon qU'11 POUrriut tarre, Iorsqu'll 

, pense que cette action sera profitable ou recompensee. En bref, l'achevement 
de la reponse preparee est seulement Ie dernier acte d 'une serie de stages 
prelirninaires, qui, bien que necessaires pour l'action finale, ne la garantissent 
pas. 

En somme l'action, dans cette perspective, est Ie resultat d'un 
certain nombre d'influences concordantes, creees par la propagande 2. 

Celle-ci peut en effet arriver it faire sentir it l'individu, ou it lui demontrer 
l'urgence, la necessite, de telle action, son caractere unique, egalement \ 
irrempla~able. Et la propagande lui indique en meme temps quelle action 
faire. Car l'individu qui brule d'a ir mai . . . faire 
un type r quen e notre societe! L'individ " a'r our la justice, 
a palX, e progres, mals 1 ne sait Lors ue a ro a an e 
Ul ment », elle a partie gagnee: l'action SUlvra certaine-

ment. --
Il faut encore que Ie sujet sait convaincu du succes, ou de la 

recompense possible de son action, ou de la satisfaction qu'il en tirera. 
C'est en eprouvant Ie besoin de tel resultat, c'est dans l'urgence de 
tel besoin it satisfaire que l'homme agira. La publicite Ie montre dans Ie 
domaine commercial, mais la propagande aussi en politique. Entin 
l'homme sera aide dans ce passage it l'action par des actions exemplaires, 
du meme genre, qui se produisent autour de lui. Mais ces actions, 
il ne les connaitra que par l'intermediaire de la propagande. 

I. - DOOB, chap. XVII. 
2. - II faut proposer a I'individu une"action specifique, claire, simple, localisee 

dans Ie temps. C'est a partir du moment OU la propagande a reussi a personnaliser 
son appel que I'individu qui se sent concerne est place dans une situation qui 
exige une decision (CARTWRIGHT, in KATZ). C'est ce que Mao a parfaitement 
reussl avec la propagimde horizontale. 
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t 
Tel est Ie schema, qui, par bien des aspects, est sans doute exact. 

Mais il neglige un element, a notre avis essentiel 1 : I'element masse, 
foule, groupe. L'homme soumis a la propagande n'agira jamais s'il 
est selli. Doobf ali nIle analyse de " nomme seuI. Et C~el1daIlt les ~ 
mecanismes qu'ii montre ne sont efficaces que s'il s'agit de I'homme 
collectif. Cet homme ne peut ressentir l'urgence d'une action que 
si cette action est efficace parce que faite par beaucoup. 11 ne peut 
s'engager dans une action qu'avec d'autres. Et cela veut dire que 
la propagande, pour aboutir a l'action, doit aussi avoir une influence 
collective. Celle-ci peut etre analysee en deux facteurs principaux : 

1. - La propagaolde cree une forte integration de groupe, et 
en meme temps actualise les preoccupations de ce groupe. Lea; M. M. C, 
provoquent une participation intense it la vie d'un groupe et aux 
activites collectives; ils donne!'t un vif sentiment de communaute. 
Dans notre societe, l'individu ne communique avec Ie groupe que 
par I'intermediaire des moyens d'information des masses. Le contact 
psych ologi que, iudispensable entre les membres du groupe, ne se 
produit qut" par eux. Car dans ' . inc!ividus ont 
elJdancc ' s'el ' r tou'ours Ius les uns des autres. Leur re atlOn 

nest pus qu'artificielle, el e n'est que e prodUlt es moyens d'infor
mation. Or, la relation spontanee change de caractere lorsqu'elle est 

rganisee, systematisee, voulue; a ce moment la relation tend a creer 

) 
l'unanimite, au sens litteral, et celle-ci prend toujours une force d'expan
sion. C'est lorsque Ie groupe acquiert une telle uniformite qu'il eprouve 
de fa90n immanquable Ie besoin de passer a l'action. A ce moment, 
Ie contact psychologique, Ia communication, ne sont pas seulement 
createurs d'un sentiment de communaute, mais d'une verite de commu-
naute. Or, cette verite, si elle se rererait a des problemes etemeis, ne 
pousserait pas Ie groupe a une action. Mais, en meme temps qu'ils 

j ntegrent Ie groupe, leg M. M. C. Ie snueIlt tOuJours par rapport it 
1)ciUaIiiI:'Nen eiltt'rtdu, la substance m~me de la presse ocr (Ie la 
ranio ne peut €lre que l'actualite. Mais ceci va plus loin lorsque 
ces moyens sont utilises par la propagande. Stoetzel a fort bien dit 
que les < ereot es de la 0 a ande at' araissent immediatement 

,...cgm 'llk,. des SI . ca Ions d'actualites ». 'est une actualite rendue 
agressive et pregnante. C' est une acfuaGte rendue presente. Le groupe 
psychologiquement unanime qui se trouve en presence de cette actualite 
schematisee se trouve conceme au plus haut point. Qu'est cette actualite? 

1. - Ce schema pourrait !tre compilH6 sur plusieurs points: comme on l'a 
fait exactement remarquer, par exemple, Ie prestige de I'informateur pousse it 
I'action (MATmoT, in L'opinion publlque). 
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Justement Ie monde ou ce groupe est mis en question et ou il a la 
possibilite d'agir. 

Dans la mesure meme ou la propagande integre un groupe dans I' ac- '{ 
tualite, e!Ie l' • necessair ent it a ' s cette actualite. Il ne 
peu re passif et se contenter d'avoir une opinion it l'egard de cette 
actualite. Pour comprendre la necessite de ce mecanisme, il ne faut pas \ 
oublier que ce meme groupe n'a aucun autre cadre de reference par 
rapport auquel il pourrait se situer differemment. Autrement dit, il n'a 
pas un point de vue different de cette actualite. Il ne peut pas, par conse
quent, la considerer sub specie aeternitatis, car son cadre de reference lui 
est fourni par la meme propagande qui l'integre dans cette actualite. 
Il ne peut donc avoir de jugement it son egard, il peut seulement inter
venir, it la fois porte par l'actualite et ne pouvant pas agir. A ce moment, 
participer it un groupe que! qu'il soit, c'est accepter de se soumettre 
it l'actualite, de devenir l'homme sans asse e sa 

autre Issue que ac IOn et d'autre cro ance ue celle ui est diffusee 
Ear la propagan e concernant l'actuel. . 

2. - l'autre aspect de ce passage it l'action, est la puissance que 
donne la propagande it I'opinion. Celle-ci n'est plus cette croyance 
parfois incertaine d'elle-meme, cette diffusion lente de bouche it oreille 
difficilement cernee par un sondage ... L'opinion se voit projetee hors 
d'elle-meme, elle se rencontre et s'entend sur I'ecran et les ondes, 
avec puissance, avec grandeur, avec magnificence. Elle apprend ainsi 
it croire en elle-meme, sure maintenant qu'elle est la verite parce qu'elle 
s'est « vue », parce qu'elle s'est objectivee, parce qu'elle est portee 
de toutes parts sur des instruments de puissance. La propagande revet 
l'opinion publique qui cherche it. s'exprimer. 

On peut alors dire sans exagerer que la propagande remplace Ie 7 
leader dans Ie groupe. Ceci n'est pas l'affirmation banale: Ia prop a
gande est l'instrument du leader dans Ie groupe, ou : Ia propagande 
aide it faire un leader. Ceci veut dire que dans un groupe ou il n'y a 
pas de leader, mais ou joue une propagande, les effets sociologiques 
et psychologiques sont les memes que s'il y avait un leader. La propa
gande se substitue exactement it lui. Si nous reprenons les etudes innom
brables faites sur Ie role du chef dans Ie groupe, on peut Ie resumer 
comme Ie fait K. Young 1 : Ie leader dans un groupe est celui qui, 
Ie premier, definit une voie d'action. Il est en meme temps celui qui 
« verbalise» et cristallise Irs sentiments de la masse, Un groupe sur 
lequel agit une propagande n'aurait a la limite pas besoin de chef ni de 

1. - YOUNG, "chap. X. - Nous aurions quelque" reticence a suivre 
M. BOURRJE:AuD dans son extension du r61e du leader. Chap. II. 
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leader, iI se comportera comme s'i1 en avait un. C'est ce phenomene 
de substitution qui permet d'expliquer, d'une part la diminution 
veritable du role des leaders locaux, et d'autre part Ie caractere 
abstrait que prend Ie leader nationa1. Sur Ie plan -groupe restreint, 
meme dans un systeme de Leadership ou de Fiirherprinzip, Ie chef 
present n'est jamais qu'un reflet. il n'est pas Ie veritable leader du 
groupe. Le Gauleiter, comme Ie Commissaire du Peuple, ne sont que 
dec; succedanes, des exccutants. JIs ne sont pas des chefs de groupe. 
Le seul veritable leader est celui qui n'appartient pas au groupe (ce 
qui est tout it fait anormal sociologiquement) mais qui se substitue 
au vrai leader par la propagande, qui est present par ellt:'. D'Oll la possi
bilite d'avoir un chef present dans son absence. L'effigie seule, integree 
dans Ie circuit des propagandes, suffit. Le portrait de Hitler, ,de Staline, 
de Mao Tse Toung, de Roosevelt joue un role abstrait, mais suffisant 
puisque les effcts que l'on peut attendre de la presence du leader sont 
obtenus par la propagande. 

Or, Ie leader est celui qui conduit son groupe it l'action. Tel est 
Ie deuxieme element de ce passage a l'action directe, qui transforme 
l'opinion. 

3. - PROPAGANDE ET GROUPEMENTS 

Nous prenons ce titre volontairement vague, car nous ne pouvons 
faire ici l'etude complete des effets de la propagande sur l'ensemble 
des groupes et societes. II y faudrait une sociologie theorique et expe
rimentale complete. De plus, il faut distinguer l'effet de la propagande 
it l'egard des groupements qui la font et it l'egard des groupements 
qui la subissent. Souvent, d'ailleurs, les deux elements sont en etroite 
relation. Nous ne prendrons COmme objet d'etude que trois exemples : les 
partis politiques, Ie monde du travail, les Eglises. 

Le cIoisonnement des groupes 
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(presse, radio) qui, loin d'unir et de rapprocher les hommes, les divise 1\ 
plus sfirementl. n 

Lorsque nous avons parle de l'opinion publique, nous avons 
souligne que chacun est sensible a la propagande de son groupe. II 
l'ecoute et s'en convainc. II en est satisfait. Mais celui qui appartient 
a un autre milieu, l'ignore. Ainsi chacun est satisfait de sa propre 
propagande, nous dit l'enquete de l'I.F.O.P. deja citee 2. De meme 
Lazarsfeld 3, dans ses experiences sur la radio, cite Ie cas de programmes 
de radio destines a faire connaitre au public americain la valeur de 
chacun des groupes ethniques minoritaires composant la population 
americaine. II s'agissait de montrer l'apport de chacun, en vue de deve
lopper la comprehension mutuelle et la tolerance. Or, l'enquete a prouve 
que chaque emission etait suivie par Ie groupe ethnique interesse (par 
exemple l'emission sur I'Irlande par les Irlandais, etc.) mais pratique
ment par personne d'autre. De meme la presse communiste est lue 
par les electeurs communistes, et la presse protestante par les protes
tants. 

Que se passe-t-il alors? Celui qui lit la presse de son groupe, qui 
ecoute la radio de son groupe est sans cesse renforce dans son appar
tenance. II apprend de plus en plus que son groupe a raison, qu'il est 
justifie, il a plus de vigueur dans ses croyances. Mais en meme temps, 
on trouve dans cette propagande des elements de critique et de refutation 
dirigee contre les autres groupes. Or ceci, jamais un membre d'un 
autre groupe ne Ie lira ni ne l'entendra. Que les communistes attaquent 
la politique de M. Bidault et apportent des arguments solides, cela 
n'a aucun effet sur les M.R.P. ou sur Ie centre : car les tenants de 
M. Bidault ne liront pas L'Humanite. Que Le Figaro fasse des critiques 
valables, rapporte des faits sur la dictature en U.R.S.S., cela n'atteindra 
jamais un communiste. Mais cette critique des voisins, qui n'est pas 
entendue des voisins, .est connue de ceux de l'interieur. Et l'anti
communiste sera sans cesse plus convaincu de la nocivite des commu
nistes, et vice versa. Des lors, on se meconnait de plus en plus. On cesse 
totalement d'etre ouvert a un echange de raisons. 

Ce double mouvement de la propagande attestant l'excellence de 

1. - Le fait de Iii consolidation de groupes d'action par la propagande, de 
leur separation du reste de la societe, celui de l'eclatement des microgroupes sous 
l'effet de l'ambiguTte, de la subversion des grandes unites sociales, tout cela a ete 
tres bien etudie par exemple par LASSWELL, SPEIER, MAUCORPS, TCHAKHOTINI!, etc. 
etspecialement par .BRUNER (in KATZ) en ce qui conceme la stratification des 
groupes par la propagande. 

2. - I.F.O.P., Sondages, nO 1, 1954. 
3. - LAZARSFELD, "The effects of Radjo on Public opinion" in : Print 

Radio and Film in a Democracy, 1942 - Radio Listening in America, 1948. 
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son propre groupement et la mechancete des autres, produit Ie cloison
nement de plus en plus rigoureux de notre societe. Ce cloisonnement 
s'efl'ectue a des niveaux differents, selon les groupes mis en question 
et selon les mobiles centraux; nous avons ainsi un cloisonnement 
syndical, un cloisonnement religieux, un cloisonnement des partis 
politiques ou des classes; puis, au-dessus, un cloisonnement des nations 

/ 
et au sommet un cloisonnement des blocs de nations. Mais cette diversite 
de niveaux et d'objectifs ne change nullement cette loi generale selon 
laquelle plus if y a de propagande, plus if y a de cloisonnement . .9u" 
I ro agande su rime Ie dialo e celui qui est en face n'est plus 
interlocu eur, c est un a versaire; et comme il recuse ce role, l'autre 
devient l'inconnu dont les paroles ne peuvent plus etre entendues. 
Nous voyons alors se constituer sous nos yeux un monde de cellules 
mentales fermees, ou chacun se parle a soi-meme, ou chacun ressasse 
indefiniment sa propre certitude pour soi-meme, et Ie tort que lui font 
les Autres, et Ie tort des Autres, un monde ou personne n'ecoute 
l'autre; chacun parle, et personne n'ecoute. Et plus il parle, plus 
il se separe, parce que plus il accuse et plus il se justifie. 

II ne faut d'ailleurs pas croire que ce cloisonnement soit contra
dictoire avec les effets sur l'opinion publique dont nous avons parle. 
Ce n'est pas parce que la propagande cloisonne la societe qu'elle n'agit 
pas sur l'opinion et qu'elle reste purement interieure. Tout d'abord, 
e1le garde toute son efficacite it l'egard de la masse des indecis, qui ne 
font encore partie d'aucun groupe. De meme, it est possible d'agir sur 
ceux qui font partie d'un groupe d'une autre categorie : par exemple, 
la propagande communiste qui agira peu sur les militants socialistes 
(groupes de meme type) pourra agir sur les protestants. Une propagande 
americaine qui agira peu sur l'individu en tant que Franc;ais, pourra 
agir sur lui en tant que representant du capitalisme ou du systeme liberal. 

Mais ceci est particulierement important lorsqu'il y a une difference 
d'echelle, de niveau, entre les groupes. Par exemple, une propagande 
nationale aboutit d'une part au cloisonnement it l'egard des autres 
nations; d'autre part, a l'interieur, elle respecte Ie cloisonnement des 
groupes inferieurs dans leurs rapports respectifs, mais elle agit sur eux 
en les faisant entrer dans un mouvement collectif commun. Nous 
avons ill un mouvement comparable it celui qui se produit au moyen
age lorsque l'id60logie chretienne se repand dans la societe mais ne 
modifie nullement les structures de la Seigneurie ni Ie mecanisme cons
titutif des Ordres. Une propagande nationale est donc parfaitement 
efficace it l'interieur de la nation et trarisforme l'opinion publique, 
cependant que les propagandes de parti ou de religion sont efficaces 
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La propagande conduit evidemment a augmenter Ie nombre des membres 
des sYndicats. Mais alors nous assistons a un efi'et de masse qui est bien 
connu : plus Ie syndicat grandit, moins il est revolutionnaire, moins il 
est actif, moins il est combatif. La masse donne un poids plus grand a 
ses revendications, mais celles-ci sont moins decisives et radicales. 
Le syndicat de masse se pacifie et se fonctionnarise : les mouvements 
sont de moins en mains spontanes, il y a separation entre l'etat major 
et les adherents. Tel est Ie premier resultat de la mise en alerte de I'opi
nion par la propagande. 

Le second resultat provient de ce que, plus ou moins rapidement, 
Ie gouvernement est atteint par cette action. II aura des lors pour ten
dance de legiferer sur cette action syndicale, de la legaliser en quelque 
sorte : cela aussi vient de Ia propagande. Or, quand Ie gouvernement 
legalise Ie syndicat, on voit qu'il y a creation d'un rapport entre eux, 
qui n'est pas un rapport de conflit. La legalisation conduit Ie syndicat a 
s'adapter plus au moins a ce statut legal et a porter la lutte sociale sur 
Ie planjuridique : il s'agit alors d'obtenir de l'Etat de nouvelles conces
sions juridiques. Mais cela n'est plus du tout conforme aux premiers 
objectifs. 

On peut dire par consequent que la propagande conduit Ie syndicat 
a avoir « pignon sur rue », a se presenter comme un element constitutif 
de la societe, a jouer Ie jeu social. C'est une vraie integration dans la 
societe, et de ce fait Ie syndicat n'est plus un element d'opposition : 
son opposition est purement apparente, fictive. Qu'il appartienne 
dorenavant soit a la societe capitaliste comme aux U.S.A., soit a la 
societe communi.)te comme en U.R.S.S., Ie resultat est identique. II ne 
gagne I'opinion qu'en s'adaptant it ene, qu'en acceptant les premisses 
essetitielles de la societe dans Iaquelle il cherche a obtenir un public, une 
audience et des supporters. On retrouve alors l'efi'et de conformisation 
que nous avons deja analyse, du fait de la propagande. 

Effets a regard de l'Eglise 

I llest un premier ordre d'effets sur lesquels nous pouvons passer 

I rapidement, ce sont les efi'ets produits par la propagande generalisee 
dans Ie monde moderne. II est evident que les membres d'Eglises sont 
saisis comme les autres hommef dans les reseaux de propagande et 
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Les chretiens, parce qu'ils sont submerges par les propagandes, ~ 
ne voient absolument pas ce qu'iIs pourraient faire, qui soit efficace 
d'une part, et qui d'autre part soit I'expression de leur christianisme. 
lIs se boment alors, avec des motivations differentes et souvent avec 
des scrupules, a adherer a l'une ou I'autre des tendances qui leur sont 
presentees par les propagandes. Ils rennent eux aussi, Ie panorama 

es propa andes 0 la realite vivante u Ott ue et an 
o fic!! ne voient pas oil mserer Ie CfifIS Ianisme . .Ils sont, s ors, mysf s , 
comme les autres, et ced e mystification enleve tout poids a leur croyance. \ 

Et de meme la ro a 
ro ag on au christia 0 difficile. es struc e 

ps OgIques Issues e la propagande sont peu propIces au christia
nismeo Et sur Ie plan social, cela est tout aussi vrai. Car la propagande 
place I 'Eglise devant ce dilemme : ou bien ne pas faire de propagande, 
mais alors pendant que nous gagnons peniblement, lentement, un 
homme au christiani<;me, les M .M.C. emeuvent des foules, et I'on a des 
lOTS I'impression d'etre « hors du temps », sur les bords du courant de 
l'Histoire et sans pouvoir rien y changer. 

Ou bien iI faut faire de la propagande. Ce dilemme est certainement r 
I'un des plus crueIs devant lesquels sont placees maintenant les Eglises. 
Car il semble bien que les hommes manies par la propagande deviennent 
progressivement impermeables a la realite du spirituel, et accMent de 
moins en moms facilement a l'autonomie d'une vie chretienne. 

Nous sommes en presence d'une considerable mutation religieuse, 
Ie religieux etant, par Ie moyen du my the, absorbe petit a petit par 
la propagande et devenant une de ses categories. 

Mais il faut alors se demander ce qu'il advient lorsque l'Egiise 
se plie a faire de la propagande. 

Tout d'abord, une remarque. Nous avons deja souIigne Ie caractere 
global du phenomene de propagande. Les chretiens ont souvent la 
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pretention de separer les moyens materiels et les techniques de propa
gandes, c'est-a-dire de dissocier Ie systeme. Par exemple, utiliser la 
presse ou la radio, mais sans appliquer les principes d'efficacite psycho
logique ou technique que ces moyens supposent. Ou encore, les utiliser 
sans faire appel aux reflexes conditionnes, au mythe, etc. Ou encore, 

lies utiliser avec precautions et reticences, de temps it autre .. . La seule 
reponse que I'on puisse faire a cette timidite, c'est que ce sera une 
organisation parfaitement inefficace. Si l'Eglise veut employer la 

ro a ande pour etre efficace comme'Tes autres alor e11e est tenUe 
d'em loyer ou e s s ses resso lIe ne eut choisi 
ce w w conVlen ,car c . e I'efficacite 

ease acceptait la de. Celle-ci est un 
systeme total qu 1 aut cholSlr en entler ou rejeter en entier. 
~, cette decision entraine deux consequences 

im~o~a~tes. Igyt g 'abQ!:S! Ie,..cbristianisme ainsj diffuse n'est pas Ie 
christla~m~. Nous avons vu en eifet l'eifet de la projJagarure-sur--les
ideologies. n realite, ce qui se produit aussitot que l'Eglise agit par 
ce moyen, c'est une reduction du christianisme au rang de toutes les 
autres ideologies ou religions seculieres 1. 

1. - Sur J'heteronomie decisive entre Ie christianlsme et la propagande, voir 
J. ELLUL, (( Christianisme et propagande », in Revue de I'Evangl!lisatlon, 1959. 
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seulement (et encore, pas toujours) quelques principes et Ie vocabulaire 
chretien. 

Quant a l'autre consequence, elle se produit a l'egard de l'Eglise 
elle-m8me. Lorsqu'elle utilise la propagande, l'Eglise reussit comme 
tous les autres orgarusmes. e a nt es m e uenc ru 
co ec lves onent es mouvements sociologiques, et fait m8me entrer 
beaucoup de flS larusme a arent. Ce a est encore 
POSSI e aujourd'hui, m8me dans un monde dechristianise. Mais ce II 
faisant, l'Egiise devient une fausse Eglise. Elle acquiert une puissance 
et une influence qui sont typiquement du monde et elle s'integre par 180 
dans Ie monde. 

Alors que la vie de l'Eglise, du point de vue chretien, est une 
tension entre une organisation soumise aux detenninations socio
Iogiques et une inspiration contraire, venant de Dieu et orientee vers 
Dieu, - a partir du moment ou l'Eglise utilise la propagande et reussit 
par ce moyen, elle devient, sans remission, un ensemble purement 
sociologique. Elle elimine la part spirituelle, puisqu'eUe ne transmet 
plus qu'un faux christianisme; elle se soumet dans l'essentiel de sa 
vie a la detennination sociologique; ~e se subordonne aux lois de 
l'efficaciU pour devenir une uissance dans nde et en fait 
e e r USSI : e e eVlent une uissance du monde. C' u e e a choisi 

es ce moment entre pwssance et v nt . 
Lorsque l'Eglise utilise les moyens de propagande, elle essaie 

toujours de se justifier de deux fal(ons : on dit tout d'abord que I'on 
met ces moyens si efficaces au service de Jesus-Christ. Mais si I'on 
refiechit une seconde, on s'aperl(oit que cela ne veut rien dire.~ 
est au service de Jesus-Christ, c' est tout ce ui peut recevoir son caract~e 
,e . e caclte e esus- st rsqu'on se trouve en presence 'de 
moyens qw poss ent en eux-m8mes toute leur efficacite, qui contiennent 
en eux-m8mes leurs presuppositions et leurs fins, ils ne peuvent pas 
etre mis au service de Jesus-Christ, ils obeissent a leur loi et il n'y a 
pas de contenu ou de theologie qui puisse modifier quoi que ce soit, 
malgre ce que des raisonnements simplistes peuvent faire croire. En I 
realite, avec cette justification nous sommes en presence non d'une 
explication ou d'une ethique, mais d'une fonnule pieuse sans aucun 
contenu. 

On essaie alors {Ie s'en tirer en disant que l'on ne voit pas pourquoi 
il serait interdit a I 'Eglise d 'user de tel moyen de diffusion ou de puis
sance, a condition de ne pas mettre sa confiance dans ces moyens. 
Car on rappelle que, du point de vue biblique, c'est la confiance placee 
ailleurs qu'en Dieu qui est condamnee. Mais alors, il suffit de se 
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demander: si vraiment on ne croit pas en ces moyens, si on n'y met pas 
sa confiance, pourquoi les utiliserait-on? Si on les utilise, c'est parce 
qu'on a confiance en leur valeur et leur efficacite. Toute denegation 
est une hypocrisie. Bien entendu, dans tous ces jugements, nous pensons 

\U 

a la propagande veritable, et non pas a tel usage limite de la Presse 
ou a une demi-heure de Radio par semaine pour diffuser une messe ou 
un culte. 

4. - PROPAGANDE ET DEMOCRATIE 

Necessite de la propagande pour la democratie 

n est un fait sur lequel il ne peut y avoir discussion, c'est la 
necessite ou se trouve aujourd'hui la democratie de « faire de la propa
gande » 1. Reconnaissons d'ailleurs que la propagande, non point 
gouvernementale mais privee, semble precisement liee a la democratie. 
Historiquement, au moment ou s'etabIit Ie regime democratique, 
s'installe partout la propagande sous des formes diverses. On ne peut 
I'eviter dans Ia mesure ou democratie suppose appel a I'opinion et 

1. - Les auteurs lucides s'accordent pour dire que, sans propagande, un 
Etat democratique est desarme. aussi bien it I'interieur (envers les Partis) (cf. RIVERO, 
in Opinion publique) qu'it I'exterieur dans Ie fameux « Challenge» qui oppose les 
democraties et les Etats autoritaires (BARTLETT. in KATZ). Mais en outre il ne faut 
pas oublier les echecs nombreux sub is par les democraties faute de propagande. 
C'est ainsi que MEGRET montre que la crise traversce par I'armce en France depuis 
1950 tient en grande partie it I'absence d'une action psychologique du gouvernement 
(p. 40 sq.), ou encore if montre Ie semi-cchec du Plan pour cette raison (p. 71-72). 
Enfin rappelons-nous que si I'on denie it l'Etat dcmocratique Ie droit de faire de 
la propagande, celle-ci reparait sous forme des Public Relations au profit de l'Etat, 
plus dangereuse parce que plus camouflee (voir par exemple PEARLJN et ROSENBERG, 
in KATZ). 
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