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RÉGIS DEBRAY, PROFESSION: MÉDIOLOGUE  

Nouvel emploi pour l'enfant terrible de la pensée française: fondateur de science nouvelle  

Des romans, il n'en écrit plus. La fiction, chez lui, maintenant, passe par l'écriture de 

scénarios, et il prépare une vie d'Albert Londres. En fait de fonction officielle, l'ancien 

familier de l'Elysée a accepté d'être conseiller culturel pour le pavillon français à l'Expo de 

Séville. Motif privé: sa fille (quatorze ans) y vit avec sa mère.  

Par ailleurs, Régis Debray se consacre à ses chères études. Voilà qu'il publie, sans vergogne, 

un «Cours de médiologie générale», qu'il a intitulé d'aussi docte façon pour le plaisir de la 

provocation, sans me dissimuler le risque de ridicule. Comme il sied à une discipline 

classiquement abordée, son premier tome, bourré d'idées et pétillant de bonheurs stylistiques, 

est un historique des «médiations matérielles à travers lesquelles un Verbe se fait chair».  

Selon quelles modalités certaines idées s'imposent-elles dans le corps social? Les analyses que 

tente Debray sont des plus (im)pertinentes. Et le résultat est aussi joyeux que savant. Même si, 

comme on le verra, l'humeur de l'auteur est au désenchantement.  

JACQUES DE DECKER  

L'après-guerre du Golfe, les lendemains qui déchantent après la chute du mur de Berlin, 

cela provoque comme une gueule de bois. Ce serait cela, la fin de l'Histoire?  

Fin de l'Histoire comme métaphore du salut, comme apothéose de l'homme, tout cela est 

envisageable. Ce n'est pas pour cela qu'il ne se passe plus rien! De sorte que lorsqu'on parle 

de fin de l'Histoire, on veut plutôt dire que ce qui se passe ne fait plus sens.  

Cela peut aussi vouloir dire que l'on en vient à une nouvelle histoire, où le religieux déserte le 

séculier pour en revenir à soi-même. Guerre des fois, on dit plutôt des fanatismes lorsque l'on 

veut désigner la foi de l'autre. Le tout est de savoir où sont les lignes de fracture, la 

Méditerranée est un de ces clivages, parce qu'elle sépare le Nord et le Sud. Mais je 

n'opposerais pas de cette façon les chrétiens à l'islam, parce qu'il y a des chrétiens d'Orient 

qui sont contre l'Occident: je songe aux minorités chrétiennes au Liban par exemple.  

Vous dites dans votre ouvrage que c'est par l'Ecriture sainte et les «news» que l'on 

échappe à l'Histoire. La guerre du Golfe vous a confirmé dans cette opinion?  

Ce sont deux façon d'échapper à un ordre où un présent se situe par rapport à un passé et à 

un futur, au bénéfice soit d'instants éclatés, soit de la répétition du même, qui est la litanie, 

qu'elle soit religieuse ou non. Et c'est vrai que la guerre du Golfe, quoi qu'on dise, ça a été 

Allah contre Jéhovah. «Gott mit uns» de part et d'autre.  

Comment est-il possible aujourd'hui de disposer des moyens et de déployer les énergies 

pour faire un livre pareil au vôtre? Il faudrait presque faire la critique médiologique de 

sa genèse.  



Pour grimper au paradis, il faut une grande échelle et mille petites. Alors, moi je n'ai pas 

atteint le paradis, mais j'ai disposé, en guise de petites échelles, d'innombrables notes de 

lecture, accumulées sur plusieurs années, et la grande échelle, c'est le passage à la limite de 

la globalisation, d'un projet d'ensemble, avec tout ce que cela implique de prétention, 

d'ambition, de saut dans l'inconnu, voire d'indélicatesse.  

Le défaut de ce livre, c'est qu'il est trop général. Il faudrait inventer la médiologie en 

marchant, c'est-à-dire en alignant dans divers domaines des études de cas, comme je l'ai fait 

en citant l'exemple du socialisme en tant que phénomène de transmission idéologique liée à 

certains supports. Pour l'instant, je m'intéresse beaucoup à la médiologie de l'art, en raison 

de la nécessité de faire événement, et des nouvelles contraintes liées à la publicité, 

notamment.  

La particularité, dans votre cas, c'est que vous n'êtes pas un ilote dans le désert, vous 

vivez au centre d'une mégalopole, vous n'avez pas été loin du centre de la prise de la 

décision, et que tout cela ne vous empêche pas de conserver une capacité de vue à 

distance qui est une curieuse gymnastique, tout de même.  

Je crois qu'on acquiert cela en prison. En prison, je ne lisais pas le journal. On est donc 

forcé, quand on peut lire des livres, de lire ces livres que l'on prétend avoir lu dans son 

adolescence, et qu'en fait on n'a jamais lu, comme «La Guerre et la paix», par exemple. Cela 

peut devenir vrai quand on a la chance d'une deuxième adolescence.  

Se retrouver, durant quatre ans, sans note de gaz et sans télévision, c'est tout de même le plus 

grand luxe qui soit possible. Depuis lors, comme j'aime bien lire et aller fureter dans les 

bibliothèques, à propos de l'histoire des religions surtout, voilà le résultat. Si ce livre peut 

avoir un aspect sinon novateur, du moins nouveau par rapport à ce qui se fait, c'est cette 

espèce de court-circuit entre le très ancien et le très neuf. Fatigué que je suis de voir toujours 

mes amis et mes contemporains croire que la communication, ça commence avec 

l'électronique. Et que la communication, c'est celle des nouvelles, simplement, c'est-à-dire des 

dépêches d'agence. Ma manière, au contraire, consiste à parler de saint Jean avant d'en venir 

à Mac Luhan. Je ne dis pas que tout ça est une réussite académique: l'avenir dira s'il y avait 

vraiment un mur pour mettre la grande échelle.  

A la rescousse de votre argumentation, vous prenez la défense d'Auguste Comte, qui est 

bien oublié aujourd'hui.  

Tout le paradoxe, c'est qu'il n'a cessé de penser à son service après-vente, à ses moyens de 

diffusion, et ça n'a pas diffusé. Marx, qui est à peu près de la même époque, n'y a absolument 

pas pensé, il méprisait cela, et la diffusion s'est faite dans son dos. D'un côté, il y a un 

monsieur qui prévoit sa dynastie intellectuelle, dont il était le pape bien entendu, c'est 

Auguste Comte, de l'autre il y a Marx, qui s'en foutait complètement, qui est d'ailleurs mort 

dans la plus extrême misère, tout comme Mozart, avant de déferler sur le monde.  

L'autre paradoxe, c'est que Comte, qui se référait sans cesse au coeur, passe pour un 

positiviste, un intellectualiste à tout crin, alors que Marx, qui se moquait absolument du 

coeur et du féminin (il traitait d'ailleurs les femmes sinon comme des esclaves, du moins 

comme des secrétaires, sa propre femme y compris), a fait l'unanimité de l'écoute autour de la 

fraternité, d'une certaine chaleur. Tout ce que Comte avait expliqué a bénéficié en définitive à 

Marx. Et Comte a sombré dans l'oubli.  



Est-ce qu'il n'y a aucune chance qu'il revienne, maintenant que Marx se trouve pour 

une part démonétisé?  

Le problème, c'est qu'il écrit un style si limpide, d'un classicisme si parfait, qu'il n'a que peu 

recours aux néologismes ou aux langues étrangères. Il n'a rien d'allemand, quoi, et cela n'est 

certainement pas fait pour le valoriser. Alors que toutes les obscurités qu'on trouve chez 

Marx n'ont rien empêché...  

Parlons plutôt du cas Régis Debray. Vous vous demandez si on vous lit, cela semble vous 

inquiéter. Vous n'avez pas l'impression de pâtir d'un mal que vous dénoncez dans votre 

livre, à savoir qu'étant une manière de star, vous ne pourriez pas être penseur, que votre 

personne, votre «figure cadrée», comme vous dites, fait écran?  

Je suis tout au plus une starlette, mais il est vrai que je déplore ce phénomène. Je ne peux rien 

faire contre cela. Moi qui me suis toujours dédoublé, en tout cas entre ce que je fais et ce que 

je pense, on ne cesse de me renvoyer à ces clichés: la Bolivie 67, conseiller du prince auprès 

de Mitterrand. Comme en plus j'aime bien croiser les genres, c'est-à-dire faire de 

l'universitaire avec des drôleries littéraires, je n'arrive pas à entrer dans une case. Mais je ne 

pense pas trop à tout ça, sans cela je me tuerais.  

Vous dites à un moment donné: L'échec, comme le pathologique sur le normal, ouvre 

grands les yeux sur les conditions de la réussite. C'est un aveu personnel?  

Je crois cela profondément. On ne peut faire la théorie que de ce qu'on ne sait pas faire. 

Comme disait la mère de Marx à son fils: Au lieu d'écrire «Le Capital», tu aurais mieux fait 

d'en amasser un. Moi qui ne sais pas influencer les autres, qui ne sais pas transmettre, je 

crois être un excellent théoricien de la transmission. Pour un Alain Minc, tout est naturel: il 

sort un livre, il passe à la télévision, on parle de lui dans les dîners en ville. Moi, j'ai la 

chance que cela ne m'arrive pas. Notez que je ne la lui souhaite pas! C'est quand vous êtes 

malade que vous commencez à vous interroger sur ce qu'était votre santé.  

Tout cela n'est-il pas lié aussi au fait que vous touchez à des tabous? Vos deux chapitres 

sur le christianisme sont assez accablants.  

Accablant, vous trouvez? Je suis plein d'admiration, au contraire, tout en étant laïc militant. 

Vous m'excuserez de ne pas être anticlérical: nous ne sommes pas en Belgique. Mais tout laïc 

républicain que je sois, je suis plein d'admiration pour la dogmatique chrétienne, et sa 

transmission. Sur le plan de l'efficacité dans la diffusion du message, c'est indépassable. 

Entendez bien: je ne veux pas réduire le christianisme à une opération de communication, je 

ne veux pas le «ségueliser», je le fais par drôlerie.  

Peu importe que Dieu existe ou non: cette religion-là fait du bien aux hommes, elle tient 

chaud. Et devant la perpétuité de cette chaleur depuis deux mille ans, je tire mon chapeau. La 

vertu de la médiologie, en plus, c'est d'être cynique, de ne pas se prononcer sur la valeur de 

tel ou tel «isme».  

Quand vous rappelez que les penseurs du temps voyaient monter le christianisme 

comme une nouvelle barbarie, est-ce qu'implicitement vous ne suggérez pas que l'on 

pourrait être en train de vivre un moment comparable aujourd'hui?  



Le passage, auquel on assiste aujourd'hui, de la «graphosphère» à la «vidéosphère», peut 

être vu comme une fin de civilisation. Mais peut-être que ce qui nous paraît barbare est la 

préfiguration d'une nouvelle éthique qu'on ignore. En tout cas, j'ai du mal à me prononcer 

pour aujourd'hui. J'y vois un peu plus clair il y a vingt siècles d'ici... J'ai l'impression qu'une 

civilisation se meurt sous nos yeux, et je ne suis pas sûr du tout qu'une autre va renaître. Mais 

je m'abstiens, à la différence de Finkielkraut, de prononcer un jugement moral sur tout ça. Je 

me pose plus en ethnologue.  

En tout cas, la pensée critique, la pensée dialectique, le roman, c'est-à-dire la complexité, 

tout cela est balayé par le kitsch.  

Cet «ordre nouveau» que vous voyez se profiler, il est lié à la technologie, à l'ordinateur?  

Il est lié à une nouvelle conception du temps et de l'espace. Cela se marque par une 

intolérance très repérable à ce qui est long, à ce qui est discursif, ce qui déborde des trois 

minutes est considéré au moins comme une impolitesse, au plus comme un signe de confusion 

mentale.  

Et puis, il y a la fameuse obsession du panel: on se met à dix-douze autour d'une table, et les 

personnes qui parlent doivent nécessairement s'affronter. Si on a le malheur d'être d'accord 

avec son interlocuteur, ce qui m'arrive souvent, on est, comme on dit, «dans les cordes». Et 

pourtant, l'échange, cela passe par dire: «Tiens, vous avez peut-être raison.» Or, celui qui dit 

ça, il est K.-O.  

Votre chapitre sur la censure est très intéressant. Vous donnez l'impression de la 

considérer comme indispensable.  

Je veux seulement dire deux choses. L'une, qu'un monde sans censure n'existe pas, ou alors 

c'est une phase entre deux mondes, entre deux censures, l'autre, c'est que si l'on ne censure 

plus rien, on n'écoute plus rien.  

Ce qu'il m'intéresse de savoir, c'est jusqu'à quand une image a fait scandale: je crois que 

depuis les années cinquante, la police n'a plus fait irruption dans une galerie parisienne, en 

vue de saisir une oeuvre pour cause d'obscénité. Même chose pour le livre.  

Cela serait-il un signe de plus de la fin d'un certain statut de l'art?  

Peut-être assiste-t-on à la fin du livre, à travers la prolifération cancéreuse du livre.  

Comme la fin de l'automobile doit passer sans doute aussi par sa prolifération démente. Je 

me vois parmi les derniers «bons qu'à ça», comme disait Beckett, pour maintenir un peu de la 

mémoire de tout cela au milieu d'un océan de bonheur barbare.  

Régis Debray, «Cours de médiologie générale», Gallimard, Bibliothèque des Idées, 408 p., 

792 F. 

 


