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Avant-propos

Le numéro d’ESSACHESS – Journal for Communication Studies que nous
proposons au lecteur témoigne d’une réponse large et diversifiée à l’appel à articles
que nous avions lancé. Il s’agissait, et il s’agit toujours d’interroger les sciences
sociales au prisme de la question du secret et d’interroger le secret lui-même comme
principe structurant de l’espace public et de tous les espaces de communication
partagée, y compris dans le conflit, l’inégalité, la domination ou la coopération.
A l’origine de nos interrogations se trouvent quelques paradoxes de la
recherche, qui font que fouiller les secrets et les dévoiler ne manque pas d’être
autant une démarche d’action qu’une démarche de description, si bien qu’aucune
neutralité axiologique de la recherche ne persiste quand on prend le secret pour
objet. Dans le même registre de paradoxe, la recherche sur le secret tourne court
quand elle prend pour fin le « simple » dévoilement de ce que le secret cache, pour
la raison d’abord que ce qu’il cache il le montre tout autant, car nous ne le
chercherions pas s’il n’était pas caché. Pour la raison ensuite que la découverte du
contenu est généralement moins intéressante que l’exploration des dispositifs qui en
gèrent la visibilité et l’invisibilité, le voilement et le dévoilement, à la manière d’un
Jacques Lacan manipulant le diptyque qui met en scène plus qu’il ne censure
« L’Origine du Monde » selon Gustave Courbet…
Aussi le lecteur trouvera dans les nombreuses contributions de ce numéro de
quoi interroger le secret comme pratique de communication, en s’attachant plus à sa
performativité, donc à son efficacité sociale qu’à ses relations avec des valeurs de
vérité ou de description, dont il relativise et transcende la préoccupation.
Nous proposons un parcours de lecture en deux volets :
- le premier : Secret et Recherche : publicité et contraintes de la recherche,
vise une contribution à l’épistémologie et l’éthique de la recherche en sciences
humaines et sociales, telles que mises en jeu par la question du secret ;
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- le deuxième : Aux limites du secret et de la publicité : figures, formes,
politiques et stratégies du secret vues par les SHS, confronte ces questions éthiques
et épistémologiques à l’analyse de pratiques sociales et de dispositifs emblématiques
de la modernité et de la diversité contemporaines.
Voici donc ces deux volets.
Patrick Chaskiel inaugure le numéro en nous introduisant à la problématique de
l’intervention, de la performance de la recherche qui ne laisse pas indemne son
terrain, ni son espace propre, ce qui la rend irréductible aux normes de son propre
système. André Petitat se saisit, lui, de la question du secret, dont ses travaux
antérieurs sur le sujet ont été pour beaucoup dans la proposition de ce numéro, pour
questionner la recherche comme pratique sociale située parmi les pratiques de
pouvoir et de marché constitutives d’une certaine modernité. Sandra Martorell et
Fernando Canet déploient l’espace ouvert par la transgression des frontières entre
profanes, ou « amateurs », et scientifiques ou spécialistes dans un contexte de
coopération interconnectée égalitaire. Joaquim Schöpfel et Hélène Prost exhibent
l’innommable du métier d’universitaire : l’enfer des thèses « non publiables », « non
communicables » qui fait ressembler notre institution universitaire à un Vatican
médiéval, dans une contradiction, emblématique de la modernité, entre les idéaux
modernes de publicité et d’ouverture et la réalité des dispositifs de publication au
cœur du métier d’universitaire. Marcienne Martin montre le concept double face de
secret qui verrouille autant qu’il ouvre et surtout dont la détention apparait comme
une clé, symbole de pouvoir sur les groupes et les individus. Frank Bulinge nous
emmène chez les professionnels les plus énigmatiques du secret – que par ailleurs
depuis notre appel à articles l’actualité n’a pas manqué de mettre sur la sellette – et
montre les voies paradoxales de la recherche sur, donc de la publicité des pratiques
de renseignement d’état. Enfin Anne Piponnier clôt la première partie par l’analyse
de la pratique de la recherche « sur projet », à la fois moyen de domination des
chercheurs et instrument de reconfiguration tacite des pratiques et des règles
aveugles du jeu.
Le Secret n’est pas le contraire de la Publicité, mais son double. Et c’est une
contribution majeure de la sémiotique greimassienne1 d’avoir mis en lumière des
rapports de contradiction et de complémentarité là où n’était, a priori, que
contrariété. De même, les dialectiques entre le public et le privé, le montré et le
caché, le profane et le sacré ne nous semblent pas suffire à tracer les frontières d’un
espace public dont la fragmentation implique que les contrats et stratégies de
communication diffèrent aussi sûrement que leurs contextes.
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Du sacré, justement, Stéphane Dufour nous montre combien l’Eglise
catholique peine à le maintenir dans un « ethos communicationnel » fondé sur le
secret. Par-delà quelques figures sensibles où croisent l’Apocalypse selon St. Jean,
le « Secret de la Salette », le sceau sacramentel ou le huis clos (Extra omnes !) de
l’élection d’un pape, l’auteur interroge la conversion progressive du secret en
« modalité d’être à l’autre ».
Du secret de la confession, nous passons au secret médical dont Lise Demailly
explique le déclin par la légitimation des normes et des règles de transparence
édictées par le Nouveau Management Public. Où il s’avère que le « secret partagé »,
oxymoron utile et nécessaire à la prise en charge et au suivi du patient, tend à
exclure ce dernier d’une communication qui le concerne pourtant au premier chef. À
ce contrôle gestionnaire, la psychanalyse oppose une résistance sur deux fronts : elle
défend la confidentialité d’un colloque singulier indispensable au travail de la cure,
mais elle brise aussi le silence en requalifiant publiquement ce qui, du non-dit au
tabou, expose le trouble psychique à la stigmatisation et à l’exclusion.
Le silence est également un facteur d’isolement pour nos concitoyens
confrontés au surendettement. À ces débiteurs insolvables auxquels les médias
accordent bien peu d’intérêt, Valérie Billaudeau et Richard Gaillard voudraient
redonner la parole, sinon un « droit de cité ». Ce faisant, les auteurs soulignent
comment les lois et procédures qui régissent les crédits à la consommation sont
connues et contournées plus sûrement par les créanciers que par leurs débiteurs. Et
de conclure que « les secrets bien gardés du surendettement confortent un rapport de
domination des structures bancaires sur des clients fragiles ».
Mais la publicité, comme le démontre Eric Agbessi, peut aussi servir à
renforcer le non-dit. Une analyse du débat sénatorial américain de 1964 portant sur
l’intégration socioprofessionnelle des Noirs dans la société américaine (Affirmative
Action) montre comment les sénateurs sudistes ont puisé leurs arguments dans des
registres historique, judiciaire et médiatique, là où n’était en réalité qu’une
rhétorique servie par « le non-dit politique, constitutionnel et identitaire » des
partisans de la discrimination raciale. Ainsi le masque publicitaire peut-il prendre la
forme d’un nouveau sophisme bien servi par la tribune des débats publics.
La sphère médiatique – et les technologies du numérique qui en élargissent
toujours davantage le périmètre –est aussi le siège du leurre et de la manipulation.
En témoignent les stratégies d’usurpation dont procède l’astroturfing et que se
risque à étudier Sophie Boulay. Ces objets « camouflés » sont évidemment d’un très
grand intérêt pour la recherche en communication, mais constituent une véritable
gageure pour le chercheur qui doit, pour prétendre les approcher et les élucider,
recourir à des méthodes non conventionnelles.
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La contribution de Guadalupe Barùa et Alejandra Siffredi élargit cette question
à un dilemme d’ordre éthique dont il ressort que les secrets, s’ils contribuent à la
connaissance de groupes ethniques – en l’occurrence, les Indiens Wichí et Chorote
du Chaco argentin et les Nivaclé du Chaco paraguayen –, obligent l’observateur à
reconsidérer les modalités d’accès aux secrets et les conditions de leur divulgation.
Cette réflexivité de l’anthropologue dans une approche compréhensive qui ne
suppose pas nécessairement la divulgation de ce qui serait « passé sous silence »
rejoint le questionnement d’Emilie Da Lage et Agnieska Smolczewska Tona sur les
« secrets des collectionneurs d’objets des deux guerres mondiales ». En contribuant
à la reconnaissance du collectionneur comme enquêteur et non pas seulement en
qualité de dépositaire d’objets, les chercheurs portent un autre regard sur la
collection et sur l’exposition. Ce faisant, il interrogent aussi les secrets partagés
entre chercheurs et collectionneurs jusque dans les conditions de leur
communicabilité.
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