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Résumé
Si le plébiscite chilien de 1988 constitue un moment capital dans le domaine politique, il l’est ausest appelée à jouer un rôle aussi important dans une campagne politique. Or, la télévision est
tandis que, pour les autres (les plus nombreux), ce n’est qu’un dispositif de manipulation des
masses, de maintien de l’ordre symbolique et d’abrutissement, ce qui, a fortiori dans un contexte
dictatorial comme celui du général Pinochet, suscite de fortes inquiétudes. Si l’on ne peut que se
réjouir de la victoire des outsiders politiques, il est légitime de se demander, cependant, si l’importance accordée à l’image télévisuelle lors de la campagne plébiscitaire de septembre 1988 a
permis d’instaurer un processus sérieux de redémocratisation du pays ou, au contraire, si elle n’a
fait que substituer une forme de propagande par une autre. Les clips télévisés ont-ils induit des

Télévision, Chili, Politique-spectacle, Divertissement, Plébiscite

is called to play such an important role in a political campaign. However, television is a media that
For some, it is an instrument of culture and democratization, while for others (the most numerous), it is only a device for mass manipulation, symbolic maintenance of order and mindlessness,
which, a fortiori in a dictatorial context like that of General Pinochet, raises serious concerns. If
one can only rejoice at the victory of the political outsiders, it is legitimate to ask, however, if the
importance given to the television image during the plebiscitary campaign of September 1988 allowed to establish a process seriousness of re-democratization or, on the contrary, if it has merely substituted one form of propaganda for another. Did the television clips lead to changes in the
way of understanding politics? If so, can we say that the mutation is going in the right direction or
that it poses a series of problems?
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D
campagne plébiscitaire chilienne de 1988 qui a vu l’utilisation massive de la télévision et
des clips politiques dont j’ai rappelé, par ailleurs, l’esthétique kitsch. Si on ne peut que
se réjouir, bien évidemment, de la défaite du général Pinochet, il convient de se demander si les concepteurs de la campagne pour le NON, c’est-à-dire ceux de l’opposition,
suivis rapidement et maladroitement par les soutiens du régime dictatorial, n’ont pas
engendré, cependant, une nouvelle perception de la politique, autrement dit, s’ils n’ont

132-133, 136, 143, 191)1, estiment que la télévision ne possède pas de pouvoir de perou d’un narcotique, serait anesthésiée, perdrait tout discernement ou obéirait aveuglément au message transmis. S’ils comprennent que cette idée fort répandue peut provenir de la concomitance entre l’essor de la télévision et celui des régimes totalitaires du
XXème
enquête intitulée La culture du pauvre. Étude sur le style de vie des classes populaires en
Angleterre
at-

de vie des classes populaires porte en pleine lumière […] la capacité des gens du peuple à main-

Il faut préciser, cependant, que l’ouvrage de Richard Hoggart, un classique des Cultural
Studies, s’appuie essentiellement sur les lectures populaires de l’Angleterre industrielle
des années 1950 et non pas sur la télévision et la puissance de l’image. Dans sa concluen train de se transformer, dans la mesure où la plupart des membres d’une société
1. Lire également Virieu (1990: 52), Leconte (2005: 16) et Le Bohec (2007: 21).
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à la télévision un rôle dans l’accélération des mouvements d’opinion, l’importance donnée à certains enjeux et thèmes d’actualité et l’apparition de préoccupations nouvelles2,
il me semble, cependant, qu’on ne peut évacuer d’un trait de plume, comme ils le font,
avec plusieurs caractéristiques essentielles des programmes télévisés qui ne cessent

un article d’une loi sur la télévision qui empêche toute interruption commerciale des

[…] se desarrolló con fuerza gracias a la expansión del libre mercado, construyendo un espacio de
referencia para una generación que por primera vez en Chile crecería con las leyes, la lógica y la
estética del consumo. El crecimiento fue explosivo y se gestó a la par del incremento del número
de televisores en el país y de las horas de programación de los canales chilenos. Así, en 1975 la
inversión anual en publicidad en Chile alcanzaba los 27 millones de dólares. En 1979 completó los

tente pas de déclencher l’achat d’un produit commercial – ce qui est l’une de ses raisons

qui ont ensanglanté le XXème
ce l’histoire depuis l’époque gréco-romaine, avec son art de la parole puis des images,
jusqu’à nos jours en passant par le XVIème siècle où la naissance de l’imprimerie permet à
et politique n’est pas récente, elle s’est accentuée, cependant, depuis les années 1970
avec, notamment, la place de plus en plus importante occupée par le marketing poliayant pour objectif de favoriser l’adéquation d’un candidat à son électorat potentiel, de le
par le plus grand nombre d’électeurs et par chacun d’entre eux, de créer
le
L’essor de la publicité en politique au Chili pose un certain nombre de questions dont
se fait l’écho le politicien Juan Gabriel Valdés, membre du comité technique du camp
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atender al problema de la transformación de la política en publicidad, o al reduccio9) car son seul objectif est de susciter un besoin de consommation et de déclencher un
achat. Ne risque-t-on pas, en conséquence, de transformer la politique et ses représentants en produits à vendre ? Pour le dire autrement, l’imagerie publicitaire, avec sa

de conseillers en communication ou spin doctors
de plus en plus comparé.e à un produit qu’il convient de promouvoir face à un citoyen-consommateur dont il faut capter l’attention face à la concurrence
3
. Dans ce contexte, les politiques
à déclencher un vote-vente
sont transformés en de simples marques publicitaires comme le notait déjà en 1977 le
futur député-maire de Lyon Michel Noir. Dans un ouvrage intitulé Réussir en campagne
, il soulignait le parallélisme entre le candidat à une

même le candidat présente à l’électorat un aspect physique, des comportements. Tout produit a
une étiquette, une marque, une notoriété. Le candidat lui aussi appartient à un parti, est réputé
peut rendre grâce à ses avantages. Tout candidat en campagne expose les modalités de son ac-

Outre le rabaissement de l’homme ou de la femme politique au statut d’objet, cette
mutation insidieuse pose d’autres problèmes. L’un d’entre eux, souligné par Hugues
méthode marketing recommande de ne pas s’approprier l’ensemble du marché, mais

-

Dans le contexte de la campagne chilienne de 1988, si de nombreux militants et diri-

310) et Vidak (2011).
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de formato y de estética de la Franja del SÍ que con los del NO [ya que] [e]ra lo que
“les pedía el cuerpo”: hacer de los treinta minutos de Franja una confrontación directa
que la décision d’axer la campagne sur le modèle publicitaire aurait suscité le consensus4. À lire les témoignages de plusieurs membres du camp du NON, il était essentiel,
había oreja para las antiguas proclamas; el estilo de rigor y la seriedad, de las palabras
profundas dichas para el bronce o para la antología histórica, las grandes convocato-

dad y marketing

lo técnico, pero también en que el éxito en la política actual tiene como requisito sine
qua non el uso de las técnicas más modernas. Esta síntesis, entre concepción política
adecuada y técnica moderna al servicio de esos objetivos políticos, es lo que permitió
Néanmoins, si l’utilisation de la publicité télévisuelle dans la campagne plébiscitaire a

l’extrême, en passant sous silence les exactions commises, ne risque-t-on pas de préque le citoyen-consommateur peut s’acheter un jour, puis abandonner sans remords

Outre la place de plus en plus importante de l’esthétique publicitaire en politique, une
autre évolution entamée dans les années 1970 mérite qu’on y prête une attention parti-

assiste […] dans le public à un divorce croissant entre l’esprit critique et la conduite de
sement qui évacuerait le sérieux pour accorder de l’importance, au contraire, à ce qui
5

4. À en croire Juan Gabriel Valdés, les politiciens de la Concertación de Partidos por el NO auraient
également fait preuve d’un grand sens des responsabilités en respectant scrupuleusement les orientations
del trabajo y entendieron que sólo un equipo debía responsabilizarse del programa, comprendieron la
forma de programación de los quince minutos y aceptaron la forma de aparición de ellos mismos que el
fueran aquellos que la gente conocía más y cuyos nombres aparecían mencionados con mayor frecuencia
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Dans le domaine plus proprement politique, les hommes et les femmes politiques semblent désormais contraints de participer à des émissions de divertissement et de variétés où, à côté d’artistes à succès et de people, ils se soumettent à des séquences humoristiques, sont interrogés sur des sujets sérieux par des animateurs grand public, etc.
c’est-à-dire
de sélection car les programmes mettent en lumière ceux qui passent
bien à la télévision en marginalisant les autres ou ceux qui refusent de se plier à leurs
pas sans conséquence car il désacralise les représentants politiques et la politique en
en même temps qu’il détourne la population des véritables enjeux. N’oublions pas que
divertire
retrouve également cette évolution dans le développement récent de l’infotainment ou
fait qu’ôter l’objectif civique de l’information.

selon laquelle il faut détourner l’attention des gens des vrais problèmes, compliqués
et exigeants, en les divertissant pour maintenir les intérêts du groupe dominant. En
cela, le philosophe français rejoint ses confrères allemands Theodor Adorno et Max
Horkheimer qui, dans La dialectique de la raison, considèrent que le divertissement promains un “jouet passif”. Le divertissement est l’instrument de cet asservissement venu
du Tome II de De la démocratie en Amérique (1840) d’Alexis de Tocqueville qui semble
dans son essai intitulé

Alexis de Tocqueville
ème

siècle :
Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le moneux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun

et pour lui seul, et, s’il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie.
Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur
jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge

personnages sans talent ni charisme est un fait inédit dans l’Histoire, dont nous ne mesurons pas encore
les conséquences. C’est notre propre audace, notre propre créativité que nous menaçons en n’ayant plus
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les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur

me l’action de la volonté dans un plus petit espace, et dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu’à

Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l’avoir pétri à sa
de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus

836-837)

Avec toute la prudence qu’impose la distance temporelle, ce tableau imaginé il y a près
-

Si la télévision pourrait détourner le téléspectateur des nécessaires préoccupations, il
être soumise à une totale manipulation, ne serait-ce que par la reconstruction et la dramatisation dont elle fait parfois l’objet, alors qu’elle semble accréditer une reproduction
Cette idée que les images peuvent créer une fausse perception de la réalité évoque
l’allégorie de la caverne, contenue dans le livre VII de La République de Platon. Ce texte,
qui met en scène un dialogue entre Socrate et son élève Glaucon, évoque des hommes
ustensiles de toute sorte qui dépassent la hauteur du mur, et des statuettes d’hommes

accède donc à l’extérieur et à la lumière, il sera tout d’abord ébloui par le soleil et ne

du soleil, que c’est lui qui produit les saisons et les années, qu’il gouverne tout dans le
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monde visible, et qu’il est en quelque manière la cause de toutes ces choses que lui et
évoque deux points essentiels : le fait, tout d’abord, que les personnes peuvent être
dans l’erreur en raison de leurs certitudes, leurs a priori, leurs convictions, etc., produi-

Que ce soit à travers l’esthétique publicitaire, l’essor du divertissement ou, plus largedanger. L’écrit, qui est une forme de communication transmettant des idées complexes, articulées, rationnelles, analytiques, perd du terrain face à l’image qui se contente
6

visionnaire de Guy Debord publié dès 1967, les conséquences pour l’exercice citoyen
peuvent se révéler très graves. Outre le règne de la démagogie, de la vanité et de la
vacuité, on risque d’aboutir à un exercice citoyen amolli :
L’État spectacle risque d’anesthésier le sens civique, d’assoupir la volonté des citoyens d’être as-

Tenu à l’écart des vraies décisions, celui-ci tend en conséquence à se détourner des bureaux de

En cela, l’universitaire et politicien français rejoint le sociologue Pierre Bourdieu pour
5)7. On est assez loin des objectifs premiers de la télévision qui étaient de favoriser la
démocratie en renforçant le lien et le dialogue entre les électeurs et leurs représenComment faire pour redonner du sens, de l’éthique à l’exercice politique ? Dans son
dernier ouvrage, Roger-Gérard Schwartzenberg avance plusieurs actions. Outre un
ntégrer, en instaurant de nouveaux processus électoraux qui englobent davantage de
participation [et] [i]mpliquer, en associant les citoyens à l’élaboration des principales

toutefois, que la composante esthétique que l’on peut relier aujourd’hui à l’image télévisuelle n’était pas
absente des sphères politiques grecque et romaine à côté, bien entendu, de l’argumentation publique et
de la discussion rationnelle, ce qui change tout...
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En introduisant une initiation au droit et à l’économie, en insistant sur les systèmes
politiques, syndicaux et associatifs, l’éducation pourra mieux former de futurs citoyens
capables d’exercer leur sens critique. Par ailleurs, certains imaginent qu’Internet, qui
prend de plus en plus d’importance aujourd’hui par rapport à la télévision, notamment
ternautes en citoyens éclairés, capables de s’engager dans d’authentiques discussions
politiques et il instaurerait un dialogue direct, que rien ne parasite, entre gouvernants
à la rhétorique trumpiste.

fake news si chères

La naissance et le développement de la politique spectacle dont je viens de dresser les
caractéristiques et les possibles dangers étaient certainement inéluctables. Les concep1990-1994. On peut se demander, cependant, si la stratégie adoptée par les outsiders
politiques a réellement et durablement porté ses fruits, si les opposants sont parvenus
à se défaire véritablement de l’héritage de la dictature, condition sine qua non à une
société plus égalitaire.
Tout d’abord, il convient de rappeler que le pragmatisme caractérise l’opposition politique au général Pinochet. Durant le premier programme du camp du NON, Patricio
Aylwin, alors porte-parole de la Concertación de Partidos por el NO, explique clairement
que le consensus se trouve à la base du rassemblement des partis politiques qu’il représente, une plateforme bien disposée à constituer un gouvernement d’union nationale8
Los demócratas trabajamos a la luz del día. Entendemos que el gobierno de las naciones, lo que
Yo me formé en democracia. La democracia chilena hizo grandes esfuerzos por hacer progresar a
nuestro país, por impulsar su desarrollo, por la justicia social, porque todos los sectores participaran en las ventajas de ese progreso. Tuvimos grandes logros, pero también grandes limitaciones.
Me correspondió también vivir el quiebre de nuestra democracia. Hubo intolerancia, intransigencia de unos y otros, pero el dolor enseña. Los pueblos maduran en el dolor. Yo tengo la certeza
de que los chilenos hemos aprendido la lección.
Chile nos pertenece a todos. No hay chilenos de más. Todos tenemos derecho a participar. En
este país hay un gran consenso: los chilenos queremos la verdad, queremos que se respeten los
derechos humanos, queremos el crecimiento económico, queremos la justicia social, queremos
una genuina democracia. Ésa se puede construir con la participación de todos, en libertad, con
respeto a las personas.
Lamentablemente, se interpone el General Pinochet. Él funda su autoridad en el miedo a la vuelta
8. Sur la nécessité d’une politique de modération et de consensus, se reporter notamment à Friedmann
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nos, queremos paz y sabemos que la paz se funda en la justicia, en el respeto, en la convivencia.
Los chilenos, no queremos ni volver al pasado ni seguir en guerra. La lógica de la guerra de este
sistema es rechazada por la inmensa mayoría.
-

Fidèle à sa volonté d’opérer une transition en douceur, la coalition s’est donc engagée à
composer avec le legs laissé par Pinochet, en ne remettant pas en cause, par exemple,
Quand le NON l’emporte, la plateforme politique, rebaptisée Concertación de Partidos
por la Democracia dès le 14 octobre 19889, se met en ordre de bataille pour les élections
présidentielles et législatives, acceptant à nouveau de se couler dans la Constitution de
maintiennent leur indépendance vis-à-vis du gouvernement, cependant que Pinochet,
nommé sénateur à vie, reste à la tête de l’institution militaire jusqu’en 199810. Par ailleurs, dans le domaine économique, la Concertación de Partidos por la Democracia ne remet
pas en cause non plus les orientations néo-libérales, « cuyos efectos eran inevitables
11

modernización económica alcanzada bajo Pinochet a los grupos menos favorecidos,
12
.
Malgré des résultats contrastés aux élections législatives (Guillaudat et Mouterde,
13
, la victoire de Patricio Aylwin aux élections présidentielles
9. La nouvelle plateforme rassemble la plupart des formations de l’ancienne coalition. Certains partis,
du Partido Izquierda Cristiana de Chile, du Movimiento de Acción Popular Unitaria, du Partido Socialista
(PAIS), dont le but est de pouvoir présenter librement des candidats de la gauche radicale aux élections

11. Le sociologue Eugenio Tironi souligne souvent les points positifs du processus économique entamé
grupos más pobres han mejorado. En las poblaciones, la cobertura del sistema escolar alcanza al ciento
por ciento de los menores de 14 años (educación básica), y sigue siendo alta (dos tercios) para el tramo
de 15 a 19 años, que equivale a la educación media. Por su parte, el problema de la vivienda tiende a

12. Sur les quelques réformes opérées, lire Boeninger (2008: 25-29), Fuentes Saavedra (2012: 50-51) et
Faure et Gaudichaud (2017: 14-15).
13. Si la Concertación de Partidos por la Democracia obtient la majorité à la chambre des députés (69
indépendants), ce n’est pas le cas au Sénat où, malgré sa victoire (22 sièges contre 16 pour la droite), elle
ne peut pas prendre le contrôle de la chambre haute en raison de la présence de neuf autres sénateurs
désignés par la Cour Suprême, les forces armées et d’autres institutions chiliennes.
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ouvre donc une période marquée
par le retour théorique de la démocratie au Chili. Néanmoins, les critiques ne man14

Faure et Franck Gaudichaud se demandent récemment s’il ne vaut pas mieux parler de
des plus virulents, Tomás Moulián, considère d’ailleurs le plébiscite non pas comme
la dictadura, destinada a permitir la continuidad de sus estructuras básicas bajo otros
Tout laisse croire que la portée de la victoire des opposants au régime dictatorial, pourtant si chèrement acquise, n’est qu’une illusion identique à celle que promeut l’image
télévisée. Augusto Pinochet a beau avoir perdu le plébiscite (et son candidat, la présiseulement, à titre personnel, il n’a jamais été jugé et est décédé paisiblement le 10
décembre 2006 à l’âge de 91 ans et, surtout, le système économique qu’il a impulsé et
la Constitution de 1980, légèrement amendée, continuent de régenter le pays après sa
mort15.
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