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LES TROIS ÂGES 

DE LA TÉLÉVISION 

par Jacques Mousseau 

Répondant à une invitation de la Fondation Verdiglione à Milan, Jac
ques Mousseau a participé en mars 86 à une série de colloques sur 
« L'image dans l'Europe du troisième millénaire ». Il a remis en forme 
pour Communication et langages les propos sur la télévision qui ont fait 
l'objet d'une brève communication, pour lancer un débat. La loi sur 
l'audiovisuel qui devrait être votée en juillet par le Parlement français 
constituera un moment capital de l'histoire de la télévision. Les précé- . 
dentés réformes, y compris celles de 1974 et de 1982, n'avaient touché 
qu'aux structures juridiques et administratives. La loi de 1986 va boule
verser les structures et les circuits financiers. Une nouvelle ère com
mence pour la télévision qui sera dominée par les notions de concur
rence et de compétition. 

Depuis quarante ans, la télévision fascine tous les pouvoirs politiques et 
culturels. Une explication à cette fascination est peu avancée : la télévi
sion occupe la position dont rêve le Pouvoir. Installée sur des sommets, 
elle alimente l'imaginaire quotidien des populations massées dans les 
plaines. 

LA TÉLÉVISION COPIE LE POUVOIR 
En France, les images tombent en pluie fine ininterrompue du haut de la 
tour Eiffel, ce sexe de Paris, sur les millions de Parisiens. Cette méta
phore indique que la télévision interpelle l'inconscient, individuel et 
collectif. 
Par des relais dressés sur les collines et les monts comme autant de 

. tours Eiffel miniatures, l'image télévisée se répand sur l'ensemble du 
peuple de France. Quelle belle scène que ce peuple assemblé dans les 

c étendues planes pour recevoir les programmes descendus de l'Olympe ! 
t: Déjà dans les fossés des châteaux, tout au long de l'histoire, les 
le tants apeurés des plaines venaient recueillir les bonnes et les mauvaises 
§ nouvelles déversées sur eux du haut des donjons. 
.§ Les télécommunications modernes ont commencé leur carrière sous ces 
| auspices, avec ces références implicites. En 1792, l'ingénieur Claude 
g Chappe, l'inventeur du télégraphe; a pu convaincre la Convention 
6 d'adopter son système pour envoyer des ordres aux armées révolution- 
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naires qui labouraient la conscience européenne, parce qu'il- proposait 
d'installer ses appareils sur les lieux des anciens châteaux incendiés et 
de contrôler grâce à eux les mouvements des foules dans la plaine. 

• Avec le télégraphe de Chappe,. l'ordre nouveau se glissait dans les 
dépouilles de l'ordre ancien et en ranimait la symbolique 1. 
Le rêve connaît son apothéose aujourd'hui avec les satellites qui déver
sent leurs programmes à partir d'un point situé à 36 000 kilomètres de la 
Terre. Avec les satellites de diffusion directe, dès la fin de cette année, 
chaque foyer pourra. recevoir du firmament sa dose de plaisir. Les 
machines comme les dieux seront invisibles, mais leur présence sera 
attestée par leurs effets. 

LA TÉLÉVISION EST EN TRAIN 
D'ÉCHAPPER AU POUVOIR 

Pourtant, alors même qu'il paraît triompher, le système de télévision 
que nous connaissons en Europe depuis la fin de la guerre est en crise. Il 
échappe peu à peu aux différents pouvoirs installés sur les sommets. 
Aux pouvoirs politiques : les services publics de l'audiovisuel souffrent 
de langueur — ce sont des corps énormes aux réactions trop lentes — 
et de pénurie financière ; des télévisions privées les grignotent quand ils 
n'éclatent pas. 
Il échappe également aux pouvoirs culturels : les comités scientifiques, 
les commissions culturelles, les autorités morales qui régentaient le con
tenu des programmes dans tous les pays européens se sont tus les uns 
après les autres. Les programmes destinés à élever l'âme des peuples, à 
enrichir l'esprit, à accroître les connaissances ont disparu ou sont reje
tés dans des ghettos horaires. Que sont devenues les émissions sur la 
science, sur l'art, sur l'histoire, sur la philosophie ? 
La foule des plaines s'est emparée des télévisions comme autant de 
Bastilles pour y installer son langage, ses passions, ses modes, la vie 
quotidienne d'aujourd'hui à la place de la vénération des grandes heures 
du passé : le football et la musique rock ; la loterie et les empoignades 
politiques ; les jeux et l'agora. 
On croyait que la télévision avait quelque chose à dire. On découvre, 
retrouvant une des intuitions de Marshall McLuhan, que la télévision ne 
délivre pas d'autre message qu'elle-même. Elle ne sert pas à éduquer, ni 
à contrôler, ni à manipuler, du moins dans les démocraties où les diffé
rents programmes contradictoires s'annulent les uns les autres. La télé
vision ne sert à rien — Pierre Schaeffer l'affirme 2 — comme le tabac, 
comme l'alcool. Si c'est tenir pour rien son pouvoir d'amener le monde 
sur un plateau, à côté du verre de whisky, près du fauteuil de chacun. Si 
c'est tenir pour rien le fait qu'elle étend les pouvoirs de nos sens les plus 
développés — la vue, l'ouïe, le toucher — aux dimensions de la planète. 
Si c'est tenir pour rien le fait qu'elle nous rend présent, donc sensible à 

1. Yves Stourdzé, directeur général du CESTA, a développé cette référence et en a analysé dans le détail la déclinaison jusqu'à la télévision que nous connaissons. 
2. Entretien avec Pierre Schaeffer dans Le Monde, mars 1986. 
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tout ce qui se passe dans le monde. Toutefois, si elle change la quantité 
et la proximité des événements portés à notre connaissance, elle n'en 
change pas la nature. 
Elle est un de ces besoins artificiels que la société s'est mise dans le vent
re et a digéré après différentes tentatives de rejets (au tout début de 
son histoire) ou de détournement (par les pouvoirs). Bref, la télévision 
est une drogue douce. Bien sûr, la société s'est organisée autour d'elle, 
comme le fumeur organise sa vie autour de son besoin de volutes bleues 
et le buveur de vapeurs stimulantes. La digestion étant faite, il importe 
de passer aux affaires sérieuses, c'est-à-dire aux affaires tout court, à 
l'économie. La crise que traversent toutes les télévisions traditionnelles, 
c'est-à-dire les services publics, en Europe, ne résulte pas d'une usure 
du besoin (comme pour le charbon) ou d'une saturation du marché 
(comme pour l'automobile), mais au contraire du succès. Une impa
tience diffuse cherche à passer la vitesse supérieure. Tant d'appétits 
d'images ne sont pas comblés.- Tant de merveilles technologiques sont 
prêtes qui ne parviennent pas à percer, ou percent trop lentement : les 
satellites dont les générations sont obsolètes avant d'être lancées, les 
magnétoscopes que des réglementations et des taxes freinent, la télévi
sion à haute définition qu'entravent les entrepreneurs soucieux des 
investissements antérieurs, etc. 
L'Italie a été le premier pays européen, en 1976, dans lequel l'Etat, 
détenteur unique du pouvoir de communiquer, a cédé le premier sous la 
pression du désir d'aller plus vite, de voir plus grand, de frapper plus 
fort. Dix ans après, la France, l'Espagne la prennent comme poisson 
pilote. 

LA TELEVISION DEVIENT UNE AFFAIRE ECONOMIQUE 
L'économie, avancions-nous, prend le relais du politique et'du culturel. 
Dans la résolution de la grande crise économique qui secoue le monde 
depuis 15 ans, les industries de la communication ont un rôle à jouer. 
Elles offrent des produits de substitution sur les marchés saturés de pro
duits traditionnels. De l'automobile à la machine à laver, la notion de 
bien de remplacement se substitue à celle de bien d'équipement. Les 
doubles et triples récepteurs de télévision par foyer, les antennes para
boliques pour capter les images tombées du ciel, les magnétoscopes 
constituent des promesses pour l'emploi. Les satellites également dans 

°§ la gamme des projets lourds qui déterminent les marchés de la 
"cjs consommation. 
|> Notre exemple, la télévision grand public de distraction n'est qu'une 
c? parcelle, la plus visible et la plus populaire, du vaste secteur économi- 
f que que constitue l'ensemble des activités d'information et de commu- 
^ nication. Il faut y inclure la télématique, qui marie l'ordinateur et la télé- 
•2 vision et les télécommunications aux applications multiples. Déjà le taux 
.S de croissance de ce secteur est de 5% par an. Aucun autre secteur éco- 
§ nomique ne l'égale. En France, il emploie 6,5% de la population active 
| et représente 7% de la consommation des ménages. Il occupe dans 
<3 l'économie une place égale à celle de l'automobile. 



Les trois âges de la télévision 105 

Bon gré, mal gré, l'Europe de la télévision est entrée dans la guerre éco
nomique qui, à notre époque, sous-tend tous les conflits lorsqu'elle ne 
les détermine pas. Deux puissances la concurrencent et la menacent 
dans les secteurs liés à l'image : le Japon pour les matériels, les Etats- 
Unis pour les programmes. 
Les parts du marché européen accaparées par ces deux puissances sont 
déjà majoritaires et c'est à une entreprise de reconquête que l'Europe 
est appelée, en s'éveillant, comme elle semble le faire, à l'importance de 
ce secteur économique. 
Il faut souligner que ces deux puissances ont dès l'origine — 1940 pour 
les Etats-Unis, 1953 pour le japon — traité la télévision comme une 
affaire économique sérieuse, et non comme un gadget politique et cul
turel. Cette attitude a préparé leur prééminence actuelle. 
Les Etats-Unis ont conçu le produit télévisuel comme tout autre produit, 
qu'il fallait fabriquer dans des entreprises et vendre sur le marché en 
répondant aux attentes des consommateurs. Au Japon, la télévision 
s'est insérée dans des groupes multimédia en compétition que ne pou
vaient pas ignorer les deux chaînes du service public (NHK). Dès l'or
igine, le service public s'est trouvé impliqué dans une dynamique 
concurrentielle. 

LE NOUVEL ÂGE DE L'AUDIOVISUEL 
Les caractéristiques du développement de ce secteur dans l'avenir sont 
déjà inscrites dans le paysage : 
// sera plus international. La production et la consommation d'appareils 
et d'images à l'échelle d'un pays ou d'un continent est un stade 
dépassé. Les coûts imposent une vision planétaire. On ne peut résister 
aux pressions d'un marché international qu'en y étant présent à son 
tour. Dans le domaine des programmes, chaque pays européen n'a 
conçu que des productions régionales parce que la logique des services 
publics n'imposait ni les ententes, ni la sanction du marché. 

// comportera moins d'Etat II ne s'agit pas là d'une prise de position 
politique mais d'un constat économique. 
En Europe, la télévision a commencé partout comme un monopole 
d'État sans faille ; l'évolution ne pouvait se faire que par une diminution 
du rôle du pouvoir politique. En France, ce sont les gouvernements 
socialistes qui ont créé les premières télévisions privées en 1985, après 
avoir permis l'explosion des radios privées en 1981. Le gouvernement 
d'inspiration libérale issu des urnes le 16 mars 1986 ne fait, en ce 
domaine, que poursuivre une évolution commandée par la nécessité. 

Le développement de la télévision reposera sur le dynamisme de grou
pes multimédia, à la fois parce qu'eux seuls seront capables de faire 
face aux investissements exigés et parce que les différents aspects de la 
communication ne peuvent être traités séparément. La presse, l'image, 
la publicité sont perdants lorsqu'ils s'engagent dans un combat 
fratricide. 
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Enfin, il sera plus industriel. Les plans câbles ou les programmes de 
satellites sont des projets technologiques avant d'être des besoins 
sociaux. Les besoins sont artificiellement créés pour résoudre des pro
blèmes d'emploi, de production et de consommation, dans une société 
qui a choisi de ne pas sortir de sa logique. 

L'AVENIR DE LA TÉLÉVISION 
IMPLIQUE UNE POLITIQUE EUROPÉENNE 

Ces caractéristiques d'un développement des communications- à 
l'échelle planétaire imposent aux pays européens de se concerter, de 
s'harmoniser, de se regrouper, de s'unir pour faire face aux colonisa
teurs japonais venus de l'Est et américains venus de l'Ouest. 
Faute de le comprendre, l'Europe manquerait un grand tournant écono
mique et s'appauvrirait ; elle perdrait peu à peu son identité culturelle 
sous le choc d'images de plus en plus nombreuses et envahissantes, 
conçues et fabriquées ailleurs. Pour préserver les industries, la constitu
tion de réseaux européens par une standardisation des techniques est 
indispensable. Ni le procédé « SECAM » français, ni le procédé « PAL » 
allemand n'ont finalement mis l'Europe à l'abri des entrepreneurs japo
nais. Par contre, des ententes comme l'entente franco-allemande ont 
permis la construction de satellites en Europe et leur lancement par un 
engin européen (Ariane): II est encourageant qu'un système unique, le 
D2 MAC PAQUET, soit envisagé pour véhiculer toutes les images dans 
le ciel de l'Europe. Un exploit technique, né de cerveaux européens, 
aura permis de résoudre les difficultés posées par l'hétérogénéité des 
systèmes adoptés à l'origine. 
Pour résister à l'invasion des images qui menace notre identité culturelle 
européenne, une simplification de nombreux processus est nécessaire : 
simplification des règles d'accès des différents réseaux européens entre 
eux, simplification des législations sur les droits d'auteur, part accrue 
des programmes de conception internationale. Une concertation entre 
les différents pays est un autre impératif afin que les politiques de com
munication hétérogènes n'inquiètent pas des pays voisins. Arrêtons- 
nous à l'exemple du cinéma. L'Italie paraît avoir délaissé son industrie 
cinématographique tandis que la France stimulait la sienne. Il en résulte 
une méfiance réciproque nuisible aux intérêts communs. Une méfiance 
identique est suscitée dans le domaine de la télévision par l'Italien Ber- 
lusconi, l'Anglais Maxwell ou le Belge Frère (au sein de la CLT). Nous 

s§ voyons le danger proche, et ignorons le danger qui gangrène parce que 
§, sa source est lointaine. 
s 
c La télévision du troisième millénaire en Europe sera dotée d'un cadre 

"^ européen ou elle ne sera ni européenne ni internationale. * Une politique commune de communication, gérée par un organisme- 

•g communautaire, s'impose après les politiques communes de l'énergie et 
.§ de l'agriculture. Dans le domaine des communications comme dans 
| d'autres, les problèmes qui se posent à l'Europe ne sont qu'en appa- 
g rence intra-européens ; ce sont des problèmes à l'échelle du monde que 
<3 le vieux continent a à affronter. Jacques Mousseau 
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