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11..  IInnttrroodduuccttiioonn  

Nous vivons actuellement dans un monde économique, politique et social qui a 
ses propres règles. Au fil des siècles, ces lois ont évolué dans de multiples 
directions. De nombreux travaux ont été faits pour suivre leur évolution. C’est 
dans ce cadre que nous avons choisi pour sujet d’étude «  le contrôle social ». 
Ce thème sera toujours d’actualité et c’est un aspect qui a motivé notre choix. 

 

En effet, nous ne pouvons pas échapper à ce contrôle, nous en sommes d’une 
part les victimes, d’autre part les acteurs. Cette surveillance est régie par des 
êtres humains sur des êtres humains, nous en sommes les maîtres absolus. Il n’y a 
pas d’élément extérieur qui interfère, comme des éléments naturels. Pour 
construire une maison, il faut tenir compte de la météo où on la réalise. Pour 
faire un contrôle cela ne dépend de rien d’autre que des hommes. 

Les hommes  ont toujours vécu en groupes. Pour ce faire, ils ont établi des lois. 
Cela fait  partie de nos vies et de nos patrimoines. 

L’importance que ce contrôle social a sur nos existences nous a poussé à 
vouloir l’étudier, à comprendre ses mécanismes, ses qualités et ses défauts. 
C’est grâce à cela que nous pourrons faire nos propres choix, en connaissant 
les faits. C’est en étudiant, apprenant et comprenant un sujet que l’on est apte 
à émettre un avis. Au début du travail, nous n’en connaissions que les bases, ce 
qui n’était pas suffisant pour prendre une réelle position. 

Nous avons alors cherché à être plus précis, à étudier un thème plus réduit. 
Notre axe de travail s’est tout d’abord dirigé sur l’évolution du contrôle social 
d’un point de vue historique. Il aurait été intéressant de savoir comment il était 
au début ; comment il s’est transformé au fil des siècles et à travers les 
continents ; qui en était les maîtres ; comment et pourquoi. Mais 
malheureusement, l’étude est trop longue et trop vaste. 

Nous nous sommes donc basés en premier lieu sur les lectures faites en classe, 
telles que Globalia1 et le Meilleur des Mondes2. Puis, nous avons lu d’autres 
livres3 qui nous ont permis de resserrer notre sujet. Ce qui donne au final une 
étude comparative du contrôle social des trois livres et de la réalité. Le dernier 
profil abordé sera les risques que peut provoquer le contrôle social. 

                                             

1 Jean-Christophe Rufin, Globalia, Éditions Gallimard, En Folio, 2004,499 p.,  ISBN 2-07-030918-5 
2 Aldous Huxley. Le Meilleur des Mondes, Éditions Pocket, 2006,285 p., ISBN 2-266-12856-6 
3 Georges Orwell, 1984, Éditions Gallimard, En Folio, 2007, 408 p., ISBN 978-2-07-036822-8 et Pierre Bourdieu, 
Contre-feux, Raisons d'agir, 1998, 123 p., ISBN 2-912107-04-0 
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Pour commencer, nous avons fait une mise en situation qui comprend une 
définition du contrôle social ; un résumé des trois livres proposant une vision du 
monde différente et une description de différents procédés psychologiques. 
Ces éléments devraient vous permettre une meilleure compréhension du 
dossier. Ensuite notre développement a été divisé en plusieurs thèmes pour 
pouvoir les approfondir au mieux. 

 

Une fois la lecture terminée nous espérons que le lecteur sera plus à même de 
prendre position sur ce sujet. Seul le futur nous dira dans quelle direction nous 
allons, mais nous avons tenté de soumettre une majorité de possibilités. 
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22..  MMiissee  eenn  ssiittuuaattiioonn  

  22..11  DDeessccrriippttiioonn  dduu  ccoonnttrrôôllee  ssoocciiaall  

Définissions tout d’abord ce qu’est le contrôle social pour nous. Ceci est 
important pour que le lecteur puisse nous suivre. 

Le contrôle social peut être quelque chose de passablement abstrait. D’autant 
plus que ce n’est pas un sujet abordé tous les jours. Il s’agit plutôt de quelque 
chose d’implicite. On vit avec, sans vraiment savoir ce que c’est. 

Notons que le mot est composé et pour une compréhension totale, nous allons 
les définir séparément. 

Lorsque l’on ouvre le Robert, on découvre plusieurs définitions du CONTROLE. Celle 
qui nous intéresse est celle de surveillance (exercée sur un individu). Il important 
de noter que le dictionnaire mentionne également le fait de dominer et de 
maîtriser. Le contrôle est une surveillance qui permet de dominer et maîtriser 
l’objet à vérifier. Le contrôleur connaît alors régulièrement les données qu’il 
surveille. Apparaît ici un élément important ; les corps de contrôle. En effet, pour 
chaque sujet de contrôle, il y aura quelqu’un qui sera là pour le vérifier. Il sera 
important par la suite de définir le corps de contrôle du contrôle social. 

Le deuxième mot à définir est SOCIAL. Ce terme désigne dans notre cas, la 
société. Il est question de groupe d’individus, d’hommes, conçu comme une 
réalité distincte. 

La mise en commun de ces deux termes précise son sens. La définition faite par 
Martial Gottraux4 dans le dictionnaire suisse de politique sociale permet une 
bonne compréhension de ce qu’il s’agit. 

« Comment comprendre le fait que la plus grande partie des gens se comporte 
de façon adéquate dans les multiples situations dans lesquelles ils se 
trouvent? […] » 

Il existe toutes sortes de règles que nous appliquons au quotidien, sans même 
s’en rendre compte. Ces règles font partie de processus sociaux qui forment la 
base de la conformité des membres d’une société. 

 

                                             

4 Professeur à l’EESP (Ecole d'études sociales et pédagogiques) à Lausanne 
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« […] Ces processus sont d'autant plus nombreux et complexes que, comme l'a 
montré Goffman5 par exemple, chaque individu est amené à s'adapter 
quotidiennement à une très grande variété de contextes sociaux, dont chacun 
comporte des normes qui peuvent varier. On distingue généralement les 
processus externes et internes de contrôle social. Les premiers se composent de 
l'ensemble des institutions, juridiques, scolaires, familiales, etc. qui sont à la fois 
producteurs de normes et de sanctions en cas de déviance. Les processus 
internes sont mis en œuvre par les individus eux-mêmes, dans l'objectif, 
généralement, d'une adaptation gratifiante à l'environnement. […] »6 

 

Le contrôle social permet aux individus de vivre ensemble selon des lois fixées 
par des autorités externes ou internes. En plus des ces dernières, il faut y ajouter 
nos propres règles. Nous voulons nous intégrer au mieux dans la société et 
pouvoir jouir des ses avantages. Il faudrait alors nuancer le contrôle social 
appliqué par une entité externe et celle que nous nous appliquons, selon nos 
règles.  

    

                                             

5 Sociologue américain du XXe siècle 
6 http://www.socialinfo.ch/cgi-bin/dicoposso/show.cfm?id=189 
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22..22  RRééssuumméé  ddeess  ttrrooiiss  lliivvrreess  

    22..22..11  GGlloobbaalliiaa  

Le monde de Globalia7 se situe après ère. Les régions de l'hémisphère nord ont 
été sécurisées et les régions du sud (pour résumer, le Tiers-Monde) sont 
devenues des non zones où règnent le chaos, la guerre et la pauvreté.  

 

8Le contrôle appliqué dans le monde aseptisé de 
Globalia est peut-être le plus subversif des trois 
mondes étudiés. En effet, c’est sous le couvert d’une 
sécurité relative et d’un maniement de l’opinion 
publique que les capitaines des industries9 dirigent 
les gens qui se trouvent à l’intérieur de cette bulle. 
Tout d’abord, les médias sont contrôlés, la censure y 
est omniprésente. Puig10, par exemple, se fait 
immédiatement licencier lorsqu’il émet à peine des 
soupçons sur l’implication de la Protection Sociale11 
dans un attentat.  

En outre, tout est absolument aseptisé. La météo est 
contrôlée afin de bénéficier d’un beau temps 
constant. Les médias sont utilisés sous forme de 

publicités permanentes, forçant chacun à consommer frénétiquement, à 
remplacer le moindre objet obsolète par un neuf, sous peine d’être rejeté par 
cette population lobotomisée.  

Ce paradoxe aussi, où la jeunesse est sans cesse poursuivie, à l’aide de la 
chirurgie esthétique, alors qu’en même temps règne un mépris et un dédain 
pour la jeunesse ! Cela prouve bien à quel point le paraître et la consommation 
obnubilent les gens de cette société et donc sont soumis à ce contrôle latent.  

Car grâce à cette atmosphère d’apparente sécurité, les gens se sentent tout 
de même libres, « heureux », à leur place. À l’exception évidente de nos héros. 
Ils ne sont pourtant pas libres. Bien au contraire, ils sont gérés par ce 
consumérisme, menés par le bout du nez par les publicités.  

                                             

7 Jean-Christophe Rufin, Globalia, 2004, Éditions Gallimard, En Folio, ISBN 2-07-030918-5 
8 Image : http://www.imaginari.fr/dotclear/images/dattie/2006-10/globalia.jpg 
9 Entité mystérieuse composée de dirigeants de grandes industries qui ont bâti Globalia. 
10 Ex-journaliste de l'Universal Herald, il va aider Kate à retrouver Baïkal. 
11 Organisation gouvernementale de surveillance dans Globalia. 
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Une autre preuve que tout n’est que façade, c’est le statut de la politique. Son 
rôle est purement réduit à celui de potiche médiatique, sans aucun pouvoir, 
sans aucun contrôle. Les politiques ne sont que les marionnettes des capitaines. 
L’épisode où Kate12 vient quérir de l’aide à une relation d'un de ses amis est plus 
que significatif. Croyant atteindre les hautes sphères pour retrouver Baïkal13, elle 
se heurte à la dure réalité d’une politique absente. 

  

                                             

12 Héroine du roman, elle va tout faire pour retrouver son ami Baïkal dans les non zones. 
13 Héro de l'histoire, il s'échappe de Globalia pour être ensuite repris et ensuite renvoyé dans les non zones 
et considéré comme le Nouvel Ennemi. 
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22..22..22  LLee  MMeeiilllleeuurr  ddeess  MMoonnddeess  

L'histoire se déroule en 632 de l'ère Fordienne, après une guerre de neuf ans qui 
a ravagé le monde, qui ait instauré ce nouvel Etat Mondial. 

 

Comparé aux deux autres ouvrages, le Meilleur des Mondes14 adopte un moyen 
de contrôle beaucoup plus technique. En effet, la 
société est déjà conditionnée à la base même de 
la vie, à l’état embryonnaire. Ces derniers sont 
modifiés, modulés pour créer des classes adaptées 
pour leur statut dans la société. Cinq classes 
différentes divisées elles-mêmes en deux sous-
catégories, peuplent alors la société du Meilleur des 
Mondes. Par ce conditionnement extrême, 
précoce, nommé Néopavlovien15, le contrôle de la 
population devient alors plus aisé, en théorie.  

Pour les cas qui commencerait à « trop » réfléchir, le 
soma est la solution instaurée. Puissante drogue, 
ôtée de tous les inconvénients de celles que nous 
connaissons, elle permet de plonger la masse dans 
une sorte de bonheur totalement artificiel. Cette 
voie de facilité est âprement attaquée par John le 
Sauvage16, qui lui préfère un chemin tortueux et 17 
de la souffrance pour accéder au bonheur plutôt que supprimer tous les 
inconvénients.  

La mécanique de ce monde est très (trop) bien huilée, du fait que chacun soit 
à sa place et n’ait même pas l'envie de jalouser la place d’un autre. Exception 
faite peut-être de Bernard18, qui subit moqueries et railleries, de part et d’autre 
de sa hiérarchie. Ayant été une sorte d’erreur de laboratoire, Bernard a une vie 
différente des autres et tend à vouloir se délier de cette société sans saveur. On 
le voit plus tard dans l’histoire quand il décide de partir voir la réserve des 
sauvages. Et, contrairement à ses compatriotes, il n’utilise que très peu son 
soma.  

                                             

14 Aldous Huxley. Le Meilleur des Mondes, 2006, Éditions Pocket, ISBN 2-266-12856-6 
15 En référence aux expériences de Ivan Pavlov, voir page  
16 Homme « naturel » ramené par Bernard des réserves à sauvages pour être exhibé à la société. 
17 Image : http://www.rael.free.fr/bbclone/le_meilleur1.jpg 
18 Alpha-plus, cependant désavantagé par rapport à ceux de sa caste, déprimé par sa vie et qui va 
tenter d'attirer l'attention sur lui avant de partir avec Helmoltz en exil. 



Le contrôle social  Marc-Henri Remy, Aline Imfeld 

 _________________________________________________________________________________   

  - 10 - 

Il y a aussi Helmholtz19, qui tente de connaître les dessous de cette société lissée 
qui ne l’attire plus du fait de son manque d’adversité, de combativité, de défis 
en somme. Cela le poussera, tout comme son ami Bernard, à quitter ce monde 
pour une île réservée aux parias, tout comme les autres terres de Globalia où se 
retirent Baïkal et Kate.  

 

Symboles du contrôle 

I.  Conditionnement de base : Néopavlovien 

II.  Création des individus en éprouvette et clonage par procédé de 
Bokanovsky20 (reproduction vivipare interdite) 

III.  Les classes (et sub-classes) : alpha, bêta, gamma, delta et epsilon 
(plus et moins) 

IV.  Appauvrissement de la culture, aucune histoire, aucune petite 
communauté, les activités en groupes sont presque obligatoires 

V.  Beauté physique importante, consommation frénétique 

VI.  Fordisme, sorte de religion (la croix du christ a été transformée en T) 

VII.  Absence d'émotion, les relations amoureuses et amicales sont 
prohibées, la sexualité est débridée 

VIII.  Le soma pour calmer les dépressions et le mal-être 

 

Cette société est donc un exemple vivant des expériences de conditionnement 
de Pavlov. Dès la naissance, certains sont conditionnés à détester la nature, 
d’autres à aimer le travail physique. Tout ceci afin de ne laisser aucune chance 
à un quelconque choix. Tout est  « automatique ». Les émotions ont 
pratiquement disparu et sont remplacées par des séances collectives 
« d’adrénaline » !  

Au fur et mesure de la découverte de ce monde, on pourrait presque ressentir 
le gris qui enveloppe tout. Pas de bien, ni de mal, tout est parfait et bien trop. La 
seule réalité qui se rapporte à nous est la réserve des sauvages d'ou John vient.  

                                             

19 Alpha mais supérieurement intelligent, il est déçu par la société et la quittera avec son ami Bernard. 
20 Procédé de clonage utilisé avec les embryons 
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Même la religion est contrôlée, effectuée sous forme de réunion sectaires et 
inquiétantes en l'honneur d’un dieu de pacotille. 
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Représentation du monde de 1984 

22..22..33  11998844  

Orwell, l’auteur, nous plonge dans un monde imaginaire. Nous sommes en 1984, 
après les guerres nucléaires. Le 
monde est divisé en trois grandes 
régions ; L’Océania qui regroupe 
l’Amérique, l’Angleterre, le sud 
de l’Afrique et l’Australie ; 
L’Eurasia qui comprend l’Europe 
et la Russie et l’Estasia qui a  les 
territoires asiatiques. Ces Etats ont 

des régimes totalitaires. 21  
L’Océania est sous l’angsoc 
(socialisme anglais), le Néo-Bolchevisme gère l’Eurasia et le Culte de la Mort 
l’Estasia. Le monde est constamment en guerre. L’un des Etats voulant 
s’approprier les terres restantes (en jaune sur la carte), et ainsi prendre le 
pouvoir. En même temps, il ne doit pas y avoir de vainqueur car la politique de 
ces trois « pays » repose sur l’état de guerre permanent. Cela permet à leur 
politique et leur économie de garder l’équilibre voulu. 

 

Les décisions de l’Etat sont prises par le Parti. Il gère les habitants aux millimètres. 
Son contrôle sur le peuple est total. Les différents procédés utilisés seront 
expliqués au besoin, au fil de notre travail. 

Les personnages principaux vivent à Londres et sont sous le régime de 
l’Océania. L’histoire se déroule uniquement dans cet Etat et nous n’avons pas 
plus de précisions sur la façon de vivre dans les autres Etats.  

L’important pour notre travail n’est pas l’histoire des personnages, car ceux-ci 
ne sont qu’un alibi pour évoluer dans le régime de l’Océania, mais bel est bien 
la vision que nous expose Orwell du régime utilisé dans cet Etat. C’est pourquoi 
nous ne nous attarderons nullement sur l’histoire du livre, mais sur la politique 
mise en place. 

 

 

 

                                             

21 Image : http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:1984_fictious_world_map.png 
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Le régime de l’Océania est basé sur divers points qui sont : 

I. La population divisée en trois classes 
II. La surveillance permanente de l’individu 
III. Le contrôle de l’Histoire 
IV. La pensée limitée par un vocabulaire appauvri 
V. La gestion des denrées 
VI. Suppression de l’individualité et des petites communautés 
VII. La haine de l’ennemi 
VIII. Suppression des membres du Parti devenu 

gênants 

Ces différents moyens permettent de maintenir 
un équilibre au sein du « pays ». Chacun sait où 
est sa place. Les libertés sont tout bonnement 
supprimées. 

Winston22 lui ne va pas se conformer au cadre. Il 
va croire à une FRATERNITE qui voudrait faire une 
révolution et va vouloir en faire partie. Il ne croit 
pas aux principes de la doublepensée23. Son 
entreprise ne va pas marcher et il va se faire 
prendre. A travers son parcours, Orwell nous dévoile les travers de cette société 
et son mode de fonctionner.   

  

                                             

22 Personnage principal du livre, il est un membre du Parti extérieur, il travaille au ministère de la Vérité 
23  Voir page 15 
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22..33  DDeessccrriippttiioonn  ddee  pprrooccééddééss  ppssyycchhoollooggiiqquueess  

Lors de nos lectures, nous avons été confrontés à divers procédés 
psychologiques. Afin de vous permettre une meilleure lecture de notre dossier, 
nous allons en faire une description sommaire. 

Ces différents procédés sont : 

a) Le conditionnement 

b) La soumission à l’autorité 

c) L’effet de la majorité ou l’effet de masse  

d) La pyramide de Malsow 

      

2244

                                             

24  Dessin : http://www.flickr.com/photos/27109911@N00/317260682/ 
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22..33..11    LLee  ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt  

Le conditionnement est une technique d’apprentissage. Il permet de faire 
révéler des réponses dans certaines situations qui n’auraient soit générés 
aucune réponse, soit une réponse différente. 

Ce procédé se retrouve dans le récit 1984, notamment lors de l’apprentissage 
de l’arrêtducrime qui permet au cerveau de changer de pensée lorsqu’une 
éventuelle pensée malsaine arriverait, du blancnoir qui « appliqué à un 
adversaire, désigne l’habitude de prétendre avec impudence que le noir est 
blanc, contrairement aux faits évidents ; appliqué à un membre du Parti, il 
désigne la volonté loyale de dire que le noir est blanc, quand la discipline du 
Parti l’exige ; mais il désigne aussi l’aptitude à croire que le noir est blanc, et en 
plus, à savoir que le noir est blanc, et à oublier que l’on n’a jamais cru autre 
chose »25 et de la doublepensée qui est utilisée dans le principe du noirblanc tel 
qu’il est possible de croire à quelque chose qui n’a pas toujours été ainsi et 
oublier ce que l’on savait avant. Mais le livre qui illustre le mieux l’utilisation du 
conditionnement est Le Meilleur des Mondes, qui en fait usage pour 
conditionner les enfants à aimer ou non certaines choses et à rester à leur 
place. « […] Jusqu’à ce qu’enfin l’esprit de l’enfant, ce soit des choses 
suggérées, et que la somme des ces choses suggérées, ce soit l’esprit de 
l’enfant. Et non pas seulement l’esprit de l’enfant. Mais également l’esprit de 
l’adulte – pour toute sa vie. L’esprit qui juge, et désire, et décide - constitué par 
des choses suggérées. Mais toutes ces choses suggérées, ce sont celles que 
nous suggérons, nous ! […] que suggère l’Etat. »26 ; discours que tient le 
Directeur27 lorsqu’il présente une salle de conditionnement. 

28 Cette technique d’apprentissage a été découverte par 
Ivan Pavlov au début du XXe siècle. Il réalisait alors des 
expériences sur la salivation des chiens pour un programme 
de recherche de la digestion. Pavlov introduisait de la 
poudre de viande à l’intérieur de la bouche du chien et 
mesurait la quantité de salive qu’il produisait. Au fil de son 
expérience, il a observé que 
le chien salivait avant qu’il ne 
lui donne la poudre. 29Celui-ci 
réagissait uniquement aux 
conditions de l’expérience 

(salle sans bruit, la façon dont il était 

                                             

25 1984, p. 282 
26 Le Meilleur des Mondes, p. 47 
27 Directeur du Centre d’Incubation et de Conditionnement de Londres-Central 
28 Image : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Ivan_Pavlov_%28Nobel%29.png 
29 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/One_of_Pavlov%27s_dogs.jpg 

Ivan Pavlov 

Chien de Pavlov avec le récipient 
à salive 
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attaché, etc.). Après cette découverte, Pavlov a commencé à émettre un son 
avant de donner la poudre. Puis il a remarqué que le chien salivait uniquement 
lorsqu’il produisait le son en question. Il a poursuivit son expérience en modifiant 
différents paramètres, mais il obtenait toujours les mêmes résultats. Il a ainsi 
stoppé ses recherches sur le programme de digestion et s’est concentré sur ses 
observations.  

Après de nombreuses recherches, il a pu réaliser une thèse grâce à ses 
observations. 

Pour une meilleure compréhension, il est utile de résumer son expérience au 
moyen d’un schéma.  

Cette pratique peut être séparée en trois phases : 

Avant  le sujet30 est naïf, sa réaction sera neutre au stimulus31 présenté 

SC  RI 

Son aucune réponse 

SI RI 

Nourriture salivation 

Pendant On associe le stimulus inconditionné qui produit une réponse 
inconditionnée, au stimulus conditionné qui n’apporte pour l’instant 
aucune réponse. 

SC + SI RI 

Son + Nourriture Salivation 

Après Le stimulus conditionné produit une 
réponse conditionnée. 

SC RC 

Son Salivation 

 

                                             

30 Individu qui participe à l’expérience 
31 Élément qui peut amener une réaction chez le sujet 

SI Stimulus inconditionné 
SC Stimulus conditionné 

RI 
Réponse 
inconditionnée 

RC Réponse conditionnée 
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Le conditionnement a ensuite été étudié par d’autres grands psychologues tel 
que Skinner32. Il semblerait que l’application puisse se faire sur tous les sujets. Il 
est notamment utilisé pour soigner les phobies, en déconditionnant une réponse 
conditionnée, par exemple la peur. 

Mais il peut également être utilisé sans s’en rendre compte, comme lors du 
dressage d’un animal.   

                                             

32 Psychologue des Etats-Unis du XXe siècle 
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22..33..22  LLaa  ssoouummiissssiioonn  àà  ll’’aauuttoorriittéé  

La soumission à l’autorité est une thèse soutenue par le 
psychologue américain Stanley Milgram33. Il a effectué 
des expériences pour observer la soumission des 
individus à l’autorité. 34 

La soumission à l’autorité est un élément qui se retrouve 
principalement dans 1984. Les membres du Parti doivent 
se soumettre aux règles du Parti. 

Pour illustrer ce thème, nous allons utiliser son expérience 
la plus connue.  

Pour ce faire, Milgram a recueilli près de six cent sujets par annonce dans la 
presse. Ceux-ci ont été conviés à participer à une expérience dans un 
laboratoire de l’université réputée de Yale.  

L’expérience consistait à faire croire au sujet naïf que le professeur voulait 
étudier la mémoire et la nécessité d’une punition pour un meilleur 
apprentissage. Durant l’expérience, il y avait un sujet naïf (recruté par la presse), 
un professeur et un acteur qui jouait le rôle de l’interrogé, il s’agit là d’un sujet 
compère35. Le sujet naïf croyait être au même niveau que l’acteur. Au début, le 
sujet naïf tirait un papier pour savoir quel était son rôle, mais les jeux étant 
truqués, il ne pouvait être que le « professeur » qui questionnait. Puis, 
apparaissait une suite de mots et la personne interrogée devait les répéter, si la 
réponse était incorrecte, le sujet naïf devait envoyer une décharge électrique. 
Plus les réponses étaient fausses, plus le courant envoyé était fort. En réalité, 
l’acteur qui devait répondre ne recevait pas de choc électrique, mais réagissait 
comme si. Une troisième personne intervenait dans l’expérience. Il s’agissait du 
professeur qui encourageait le sujet naïf à obéir grâce à ces phrases : « vous 
devez continuer ; il faut continuer ; continuez ; l’expérience veut que vous 
poursuiviez ». Il est important de noter que le professeur était vêtu d’une blouse 
blanche, ce qui renforçait son autorité. 

Voici une représentation de la disposition de la pièce, pour l’une des différentes 
variantes : 

 

 

                                             

33 Psychologue américain du XXe siècle 
34 Image : http://www.stanleymilgram.com/images/milgram01.jpg 
35 Complice 

Sujet compère 

Représentant légal 

Sujet naïf  

Stanley Milgram 
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Notons que le choc électrique le plus important est de 450 Volts, celui-ci est 
mortel. De plus, les éléments qui représentent l’autorité sont la blouse blanche 
et le contexte de l’université de Yale.  

Pour pouvoir faire des comparaisons, il y a eu plusieurs variantes. Les résultats 
sont représentés dans le tableau suivant : 

  Variantes 

% des 
sujets 
allant 

jusqu'à 450 
Volts 

Moyenne 
des chocs 
électriques 

délivrés 

1 
Le sujet naïf n'est pas dans la même pièce 
que la personne interrogée. A 300 Volts il 
tape contre la cloison pour arrêter et ne 
donne plus de réponse dès 315 Volts. 

65% 405 V 

2 Même situation, si ce n'est que les cris sont 
clairement audibles. 63% 370 V 

3 Les sujets naïf et compère sont dans la 
même pièce. 40% 310 V 

V
ar

ia
nt

es
 q

ua
nt

 a
u 

su
je

t c
om

pè
re

 

4 Le sujet naïf est en contact avec la 
personne interrogée.  30% 265 V 

5 Variante n°1, mais le professeur n'est pas là 21% 275 V 

6 L'expérience est réalisée hors de l'université 48% 315 V 

7 Le sujet a le choix du choc électrique 3% 82 V 

8 Le sujet compère demande les chocs, 
mais le professeur s'y oppose 0% 150 V 

9 Le professeur est présenté comme un sujet 
naïf 20% 245 V 

V
ar

ia
nt

es
 su

r l
es

 é
lé

m
en

ts
 d

'a
ut

or
ité

 

10 Il y a deux professeurs, mais ils ne sont pas 
d'accord 0% 150 V 
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Les résultats sont éloquents, lorsque le professeur est là, il n’y a que peu de 
contestations. Par contre lorsque que l’autorité émet un doute, il n’y a plus de 
soumission.  

On peut conclure que les individus se déchargent de leurs actes car ils ne se 
sentent pas responsables. Mais dès qu’il y a divergence d’opinion au sein de 
l’autorité, le sujet se fie  à son jugement. Ils font ainsi partie d’un engrenage. 
Depuis le début de la vie l’obéissance est récompensée, que ce soit en famille 
ou à l’école par exemple. L’individu agira alors contre sa propre volonté, 
comme s’il n’avait pas d’autre choix.  

Cette expérience et ses différentes variantes seront souvent remises en question. 
Les spécialistes prétendent que dans la vie réelle il y aurait eu plus de rébellion. 
Pourtant, une des variantes a été testée dans un hôpital. Les infirmières devaient 
donner à un patient un médicament inapproprié (danger de mort), mais sur 
prescription d’un médecin. Les résultats sont similaires.  

 

 

3366      

                                             

36Image :  http://blogobook.free.fr/images/catimage/Policier.png 

Elément éloquent qui représente 
l'autorité 
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22..33..33  LL’’eeffffeett  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  oouu  ll’’eeffffeett  ddee  mmaassssee  

L’effet de la majorité se traduit par une décision ou une action que nous faisons 
non pas par choix, mais pour se confondre au groupe auquel nous faisons 
partie. Ceci est dû à plusieurs aspects qui sont l’importance numérique de la 
majorité, l’unanimité de la majorité et l’approbation de la majorité. 

Pour observer ce phénomène, Asch37 a mis au point une expérience très facile 
à réaliser qui se déroule ainsi : 

 Il y a une dizaine de sujets dont un naïf. Tous vont voir un bâtonnet et devront 
dire à quelle proposition celui-ci correspond. Le sujet naïf donnera toujours sa 
réponse en avant dernière position. Les sujets compères exprimeront une 
réponse oralement incorrecte. 

 

 

 

 

 

Les résultats montrent que 32% des sujets naïfs vont donner des réponses 
erronées à chaque fois et 74% se conforment au moins une fois à la majorité. 

Une des variantes a été qu’un complice donne la bonne réponse avant. Le 
résultat est nettement différent car il n’y a plus que 6% de conformité. 

Afin de comparer les réponses qui n’auraient pas été influencées, Asch a fait 
l’expérience avec uniquement des sujets naïfs. Seul des cas rares répondaient 
faux. 

Ce procédé se retrouve dans les trois récits. L’effet de masse est un élément 
important des trois livres, l’individualité n’est pas prônée. 

 

      

                                             

37 Psychologue des Etats-Unis du XXe siècle 

3 A 1 2

BBaagguueettttee  àà  
iiddeennttiiffiieerr  PPrrooppoossiittiioonnss  
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22..33..44  LLaa  ppyyrraammiiddee  ddee  MMaassllooww  

La pyramide de Maslow permet de hiérarchiser nos besoins. Selon le 
psychologue américain Abraham Malsow, nos besoins peuvent se diviser en 
cinq groupes. Un ne pouvant être atteint si celui du dessous ne l’est pas 
préalablement. 

Voici une représentation possible : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Besoin physiologique : Il s’agit des besoins vitaux tels que manger, boire, 
respirer, etc. 

2 Besoin de sécurité : Il s’agit ici de se protéger des différents dangers. 

3 Besoin d’appartenance : Cela représente les besoins de faire partie 
d’un groupe, d’avoir des relations amicales et amoureuses, de ne pas 
se sentir seul. 

4 Besoin d’estime :  Il s’agit ici d’être reconnu pour ce que l’on 
est, d’avoir de l’importance dans les choses que l’on fait. 

5 Besoin de s’accomplir : Ici, l’homme a besoin d’aller plus loin, de 
réaliser des projets. 

1  

Besoin physiologique 

2  

Besoin de sécurité 

3  

Besoin d’appartenance 

4 

 Besoin d’estime 

5  
Besoin de  

s’accomplir 
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D’après Maslow, si les besoins d’un palier ne sont pas atteints, ceux du dessus ne 
peuvent être satisfaits. Cela implique une corrélation entre chaque besoin. 

Pourtant cette thèse récolte plusieurs critiques, notamment le fait que son étude 
repose essentiellement sur une population occidentale. De plus, il arrive que 
certains individus veuillent satisfaire un besoin de type 4 en omettant une 
certaine sécurité nécessaire, par exemple pour accomplir un gage.  

Toutefois, la pyramide reste une référence dans la société actuelle et nous sera 
utile par la suite. 

La pyramide de Maslow peut être utilisée en rapport aux recherches que les 
habitants de l’Océania font pour trouver des denrées qui leur manquent, dans 
1984. Ils sont alors au niveau deux de la pyramide. 

Finalement, il est essentiel de dire que la pyramide de Malsow est enseignée 
dans la plupart des écoles de marketing. En effet, cela permet de mieux 
comprendre les clients et s’enquérir de leurs besoins. 
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33..  DDéévveellooppppeemmeenntt  

  33..11  LL’’eennnneemmii  

De tout temps, les hommes se sont affrontés lors des guerres qui composent 
l'Histoire. Cependant, les manières ont changé. Des guerres de conquêtes 
romaines aux Croisades, des batailles d'Indépendance aux deux Grandes 
Guerres. Aujourd'hui, la guerre technologique et médiatique a pris place. La 
guerre du Viêt-Nam a été la première à être aussi médiatisée, puis les deux 
guerres en Irak ont suivi sur ses traces. Le terrorisme a pris lui aussi une ampleur 
sans précédent, changeant complètement la donne au niveau mondial (Bush38 
prévoyait des boucliers anti-missiles intercontinentaux juste avant le 11.09.2001, 
hors sujet !...). Ce qui n'a pourtant jamais changé, c'est l'ennemi. Celui qui 
envahit, qui menace, qui pille et qui détruit. Au cours des siècles, les griefs ont 
changés. Les alliés d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. L'Amérique a armé Ben 
Laden39 et ses troupes pendant la Guerre Froide en Afghanistan... En posant un 
regard sur les trois mondes de Globalia, Meilleur des Mondes et 1984, nous 
pouvons nous poser cette question : comment un ennemi peut-il devenir un 
moyen de contrôle des masses ? 

Un ennemi commun. Un peuple qui regarde dans une seule et même direction 
sera bien plus uni et donc bien plus facile à diriger. Dans la cour de récréation, 
c’est bien souvent avec une facilité déconcertante que les petits « leaders » 
arrivent à mener par le bout du nez leurs camarades dans le but de mépriser un 
isolé, un exclu. Quand bien même ce dernier n’aurait rien à se reprocher, 
n’ayant fait aucune faute, il sera malgré lui plongé au milieu de l’effet de masse 
levé contre lui et ne pourra guère résister. Cette cruauté infantile démontre à 
quel point la détermination d’un but commun de mépris devient important pour 
contrôler les masses.  

Dès lors, nous pouvons analyser un nombre certain d’exemples où, par la 
matérialisation d’un ennemi, une masse est plus contrôlable. Aux Etats-Unis, la 
guerre contre l’Islam extrémiste a revêtu les habits de guerre d'un autre âge. 
Après les attaques du 11 septembre, on entendait les termes guerre sainte, axe 
du mal, empire du mal, croisades, ressortir40. Le XXIe siècle risque bien de voir se 
soulever une nouvelle guerre des religions. Au vu des très nombreuses tensions 
qui parsèment le monde entre le Christianisme et l’Islam, nous sommes en droit 
légitime de nous inquiéter de l’envergure que cela va prendre au fil des ans. 

                                             

38 Président américain, 2001-2009 
39 Chef de réséau Al-Qaida 
40 Pierre Georges, Une affaire de haine, Le Monde, 18 septembre 2001 
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Car, à nos yeux, l'Islam est devenu, au sortir de la guerre Froide et de 
l'affrontement Est-Ouest, le nouveau bouc émissaire des USA. 

Dans la société Globalienne, l’Ennemi est un ciment efficace à l’unité de la 
population. Les attaques terroristes sont organisées par l’unité secrète qui dirige 
Globalia et ceci afin de dresser les citoyens contre ceux du dehors, désignés 
responsables par les médias. Tout est contrôlé par les capitaines d’industrie. 
Cela, Puig le découvre bien assez vite dans l’histoire. Il constate que le cercle 
attentats-médias-Protection Sociale comprend des acteurs intimement liés et 
que ce ne sont que des complots afin de diriger la colère des gens sur un bouc 
émissaire lointain. Et pour répondre quasiment immédiatement à la colère, les 
bombardements sont la réalisation finale de ce contrôle. Les gens sont contents 
car ils ont un nom, une image sur lequel s’énerver et vider leur rage. Ce nom 
c'est l'Ennemi. Plus tard, Baïkal prendra à son tour la forme de cet ennemi, après 
avoir été lâché dans les non zones. En contrôlant cette explosion de passion, le 
gouvernement possède un avantage plus que certain car il peut alors utiliser 
l’effet de masse provoqué par ces évènements. On le sait bien, lorsqu'un terrible 
événement survient, attentat ou meurtre, la recherche du responsable est bien 
souvent la chose la plus importante. 

Puis c’est Ron Altman lui-même qui assure qu’un ennemi est bon pour la 
démocratie41. Il l'explique parfaitement à Baïkal et regrette d'ailleurs que les 
gens ne croient plus tellement à un ennemi commun et n'aient plus vraiment 
peur. C'est pour cela que Baïkal sera ensuite utilisé malgré lui comme figure du 
terrorisme pour restaurer l’ennemi visible et nommable. 

42L’exemple le plus récent est celui de la Chine. 
Nous connaissons les évènements qui ont lieu au 
Tibet où des manifestants révoltés par le joug chinois 
descendent dans les rues. A travers les journaux 
télévisés locaux, grâce à notre connaissance du 
problème tibétain et notre propre conscience 
critique, nous pensons que c'est le gouvernement 

chinois qui oppresse un peuple qui ne demande que sa liberté, un peuple de 
paix composé de moines bouddhistes et de gens 
simples.  

43Mais au sein même de la grande Chine, ce 
gouvernement filtre et modifie les médias. Les tibétains 
sont alors considérés comme des fous dangereux qui 
en veulent à la paix nationale et qui attaquent 
d'honnêtes chinois. Lorsque le reporter questionne alors les citoyens de Pékin, 

                                             

41 Globalia, page 93 
42 Photo : http://www.flickr.com/photos/7692825@N03/2360800357/in/photostream/ 
43 http://www.flickr.com/photos/7692825@N03/2358336046/ 
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soit ils ne veulent pas s’exprimer par peur de représailles du système, soit ils ont 
une vision ultranationaliste et suivent aveuglément la ligne de conduite du 
gouvernement.  

Cela rejoint presque parfaitement la perception de l’ennemi dans Globalia et 
c’est donc là où il faut commencer à s'inquiéter. Car une telle emprise sur le 
peuple est grave. Quand bien même des chinois innocents sont agressés, 
combien de journalistes, opposants, moines ou simples citoyens tibétains sont 
tabassés en pleine rue par les policiers chinois, emmenés de force et enfermés 
dans des prisons cachées. Les prochains Jeux Olympiques seront peut être une 
entrée commerciale pour bon nombre de groupe financiers, investisseurs, 
requins et autres néolibéralistes, mais ce sera aussi une énorme opportunité de 
braquer les projecteurs des médias du monde entier, qui eux, il faut l’espérer, ne 
seront pas muselés ou enfermés, et de montrer à quel point les droits de 
l'Homme sont bafoués, la liberté individuelle écrasée, et qu'il faut absolument 
réagir. 

LA GUERRE C'EST LA PAIX 
Cette phrase tirée du slogan de l’Océania dans1984 : 

LA GUERRE C'EST LA PAIX 
LA LIBERTÉ C'EST L'ESCLAVAGE 
L'IGNORANCE C'EST LA FORCE 

prouve une nouvelle fois combien un ennemi est essentiel pour la stabilité d un 
système totalitaire. Ils ont un constant climat de guerre, contre l'Estasia ou 
l'Eurasia pour avoir un ennemi commun. Des semaines de la haine sont 
organisées ainsi que des minutes de la haine, ce qui permet de canaliser 
l'attention de la population sur un seul ennemi et ainsi oublier les problèmes et 
revendications qu'ils auraient contre le Parti, contre les multiples restrictions 
imposées par ce dernier. De ce fait, on peut en conclure que la guerre laisse la 
paix au Parti et non pas au peuple. Dans cette dystopie, le fait de maintenir une 
économie basse en raison de la guerre, dans une insuffisance matérielle, oblige 
le peuple à se concentrer sur ses besoins primaires. En maintenant le peuple 
dans cet état, le Parti s'assure que ce dernier ne progressera pas dans la 
pyramide de Maslow, c'est-à-dire de ne pas avoir d'autres besoins. 

Tout comme dans Globalia, les activités extérieures et les guerres sont floues aux 
yeux des gens et modifiés par le Parti. Aucun moyen de savoir, précisément, ce 
qui se passe au dehors pour les citoyens. Et sans élément de comparaison, il leur 
est impossible de se faire une idée, une comparaison, ou même un choix. 

C’est aussi attirer l’attention des gens pour mieux s’immiscer dans les failles qu'ils 
laissent alors. Si le regard et la conscience des gens est attirée sur un ennemi 
extérieur, une menace concrète, par exemple des attentats terroristes, ils seront 
bien plus faciles à duper en augmentant la sécurité, accepteront de nouvelles 
lois plus restrictive, face aux étrangers par exemple.  
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L’écrivain canadienne Naomi Klein a sorti il y a peu un essai appelé « The Shock 
Doctrine » où elle analyse comment les situations de crises (9/11, Katrina, 
Tsunami de 2004, etc.…) profitent aux multinationales, aux gouvernements aussi, 
pour appliquer de nouvelles lois, en profitant de l'état de choc des gens 
(installations de sécurité, armes, etc. …)44. Ainsi, la loi « exceptionnelle » visant à 
renforcer la sécurité post-11 septembre aux Etats-Unis est devenue une loi à part 
entière nommée « Patriot Act » 45. 

Pour appuyer cette vision de Klein, il suffit de se plonger dans un article46 du 
Monde Diplomatique de 2005 où justement, Mesdames Albala47 et Sire-Marin48 
constatent, épouvantées, la situation en France. En effet, nombreux sont les 
textes qui ont été approuvés et qui privent les libertés, pendant les états 
d'urgences ou plan vigipirates. « cette dérive a été accélérée sous le prétexte 
des évènements du 11 septembre 2001 », citation on ne peut plus précise sur la 
Shock Doctrine. Denis Duclos a aussi dit « chaque évènement tragique est 
prétexte a réclamer plus de biométrie et de répression affichée »49. 

La France a peu été inquiétée ces dernières années par le terrorisme grâce à 
son refus de l'intervention en Irak. Pourtant, des patrouilles militaires quadrillent 
les endroits publics, comme les aéroports ou la Tour Eiffel : 
digne de film Hollywoodien où des couvre-feu sont mis en 
place pour contrer la menace de l’ennemi, invisible bien 
souvent50 . 

51Voir en chacun un ennemi potentiel est quelque chose 
qui est grandement utilisé dans 1984, grâce à la délation 
et aux caméras de surveillances. Mais que voit-on de nos 
jours ? Ce type de sécurité citoyenne envahit nos 
systèmes. En Angleterre, la délation est fortement 
approuvée et encouragée, pendant que Londres est une 
des villes les plus peuplée de caméras de surveillance52. En 

                                             

44 - Lisa-Marie Gervais, Une bombe au pied de la Statue de la Liberté, LeDevoir.com, septembre 2007 
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Naomi_Klein 
- Alfonso Cuarón, The Shock Doctrine, 2007, environ 7 minutes, 
http://www.youtube.com/watch?v=kieyjfZDUIc 
45 http://fr.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act 
46 Nuri Albala & Evelyne Sire-Marin, Dépeçage des libertés publiques, Le Monde diplomatique, décembre 
2005, page 36. 
47 Nuri Albala : avocate, responsable internationale de Droit-Solidarité et membre du conseil d'ATTAC 
(association pour la taxation des transactions pour l'aide au citoyens) 
48 Evelyne Sire-Marin : magistrate et co-présidente de la fondation Copernic (groupes de travail qui 
étudient les effets de la mondialisation) 
49 Denis Duclos, Ces industries florissantes de la peur permanente. Le Monde diplomatique, août 2005, 
pages 16-17 
50 Edward Zwick, Couvre-Feu, 20th Century Fox, 1998, DVD 116 minutes 
51 http://www.flickr.com/photos/loewenhertz/103956253/sizes/m/ 
52 http://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9osurveillance 



Le contrôle social  Marc-Henri Remy, Aline Imfeld 

 _________________________________________________________________________________   

  - 28 - 

France, Lyon est aussi un terrain de développement de surveillance vidéo, au 
point qu'une association53 ait été mise en place pour éviter que le moindre 
mètre carré ne soit filmé. Combien de quartiers résidentiels aux USA sont limités 
par des barrières, où les angles des rues sont arrondis pour éviter qu'un individu 
surgisse pour un mauvais coup, et où des polices de quartier spéciales sont 
employées ? Les USA sont terrorisés et ses habitant, les plus riches, se cloîtrent 
dans des villes/villages surcontrolés, avec des restrictions extrêmes (couvre-feu, 
interdictions multiples) alors que ce ne sont pas vraiment des cibles potentielles 
pour les terroristes ! 

Dans Globalia54, Glenn énumère précisément comment « créer » de toute 
pièce un ennemi. Les médias qui sont grandement utilisés pour mener par le 
« bout du nez » la population, bien plus que les politiques. Surtout, il explique 
qu’il faut exacerber les positions de part et d’autre. Rendre le méchant 
vraiment ignoble : pillages, tortures, viols, massacres, attentats. Et de l’autre côté 
rendre le gentil tout beau, tout propre et tout sympa, et en le rendant victime 
de temps à autre. A nouveau, on retrouve l’exemple type dans les évènements 
qui secouent la Chine ces temps, où le gouvernement diabolise les tibétains aux 
yeux du peuple chinois.  

Un ennemi est donc un excellent moyen de détourner l'attention d'une nation 
et d'en profiter pour certains. Peut-il cependant y avoir un côté positif à cela ? A 
part le fait que la population soit unie, il n'y en a pratiquement pas. Avoir 
constamment un ennemi implique qu'une haine doit être sans cesse renouvelée 
et alimentée. Selon nous, une utopie serait justement une société sans ce genre 
de sentiment, la haine n'engendre que le repli sur soi, la fermeture aux autres et 
pour finir mourir étouffé dans sa colère. Non, un ennemi n'est pas la solution à 
maintenir un pays uni, la fraternité, bien que plus dure à atteindre, est la 
véritable utopie. 

55 

 

 

                                             

53 http://nonabigbrother.free.fr/ 
54 Globalia Page 298 
55 http://www.flickr.com/photos/72106400@N00/78597790/ 
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33..22  LLaa  ppeeuurr  

L’ennemi mène directement au développement d’un sujet très proche, c’est 
celui de la peur. Un ennemi n'inspire que mépris, colère et peur. La peur, c’est 
l’un des instincts les plus primaires. La peur est provoquée par des éléments 
dangereux, menaçants, portant atteinte à nos sentiments les plus profonds, à 
notre personnalité la plus intime. Et bien souvent, la peur entraîne des réactions 
violentes, à fleur de peau et déraisonnées. Pourtant, la peur est aussi quelque 
chose d'essentiel dans la vie afin de se protéger. Alors par quels moyens ce 
sentiment peut-il être utilisé à des fins de contrôle ? 

La peur de l’autre. Voila ce que développe certains gouvernements afin 
d’imposer des lois restrictives, violant les libertés personnelles les plus simples, en 
profitant de cette peur chez les citoyens. 

Un exemple frappant qui se passe au niveau national, en France, a été relaté 
par Pierre Bourdieu56. Il parle en effet de l’impact qu’a sur le travailleur la 
menace du chômage, de la précarité. Et bon nombre de patrons usent de 
cette épée de Damoclès qui est suspendue au dessus de la tête des travailleurs. 
Avec cette peur, ils peuvent alors faire un chantage 
odieux contre les employés. Si l’un participe, par 
exemple, à une grève, son renvoi peut servir d’arme 
pour l’en dissuader. C’est donc une sorte de contrôle, 
pervers, qui s’effectue au sein même des entreprises. 57 
La liberté de parole est une de nos libertés les plus 
simples, les plus basiques. Pourtant, en faisant cela, les chefs d’entreprise privent 
les employés de ce droit de parole, ce droit de révolte, de liberté individuelle. À 
la base même de notre société, les libertés seraient privées d’une manière aussi 
sèche et sans problème.  

58La peur de l’étranger, sévit actuellement en France et en 
Suisse. L'UDC a exploité ce filon dans ses dernières actions en 
date. Notamment, celle de l’affiche avec le mouton noir ainsi 
que sa publicité vidéo manipulée59. En faisant ce grave 
processus d’amalgame, ceci conduit inévitablement à la 
xénophobie. L'Histoire ne nous aurait finalement rien appris ?  

Denis Duclos dans un article du Monde Diplomatique60 parle d’un « Capitalisme 
de la Peur », de toutes les entreprises qui profitent à fond de la peur ambiante. 
                                             

56 Pierre Bourdieu, Contre-feux, Raisons d'agir, 1998, Le mouvement des chômeurs, un miracle social, p. 
102-104, ISBN 2-912107-04-0 
57 http://www.flickr.com/photos/freech/1303018426/ 
58 http://www.rue89.com/files/20070924Suissemoutonsinside.JPG 
59 http://www.youtube.com/watch?v=zvQ2tnW65QE 
60 Denis DuclosCes industries fleurissantes de la peur, .Le Monde diplomatique, août 2005 ,pages 16-17  
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Les entreprises de surveillance vidéo, de sécurité, d’armes de dissuasion ou non 
létale, fleurissent dans le paysage, notamment aux USA. C’est à eux que profite 
ce climat délétère de peur permanente et, bien sûr, pour continuer à faire du 
profit, ils tentent un maximum de proposer de nouvelles normes, de nouveaux 
contrats, de nouvelles surveillances. 

De cette peur, de cette envie grandissante de sécurité dérivant dans une 
paranoïa folle, les terroristes auront gagné leur pari, selon Duclos, en enfermant 
les pays occidentaux dans des forteresses étouffant leur propres citoyens. Qui, 
dans Globalia, est le plus libre entre les déchus et les habitant sde Globalia ? 
Qui, entre Lenina61 la citoyenne du Meilleur des Mondes et John le Sauvage, a 
le plus de liberté dans sa vie ? C’est bien vers cela que nos sociétés nous 
mènent, vers une liberté écrasée par la peur primale de l’ennemi, qui plus est 
d'un ennemi invisible dans la masse. 

Lorsque Wise explique à Kate les débuts de Globalia62, il dit « […] la seule chose 
qui tienne les gens ensemble ce n’est pas un idéal commun. C’est seulement la 
peur. ». Cela rejoint en quelque sorte ce qui a été dit avant, qu’en maintenant 
les gens sous une menace extérieure, ils forment un bloc. Dans des situations 
critiques, les gens ont souvent tendance à oublier certains différents et à 
s'entraider. Après les attentats à New York, on 
pouvait voir toutes sortes de personnes de 
différentes origines ou cultures, être dans le 
même deuil et se soutenir. Les idéaux tiennent 
de petits groupes ensembles, des individus 
dont le point de vue est le même. La peur unit 
tout le monde, quel que soit leurs 
convictions.63  

64On peut faire bien sûr le parallèle entre les classes 
moyennes et en dessous qui, sous la peur du chômage et 
de la précarité, puissent du jour au lendemain « péter un 
câble » et finir par tuer, ou se tuer. Dans de telles conditions, 
cela n’est plus vraiment étonnant, bien que non excusable. 
Cette peur manipule les gens, vers un consumérisme 
effréné.  

Dans un climat de peur, la masse est beaucoup plus encline 
à être menée par ses sentiments extrêmes, comme la 
colère. Dans Bowling for Colombine65, le rock-shocker qui a 

                                             

61 personnage féminin parfaitement conditionnée et amoureuse de Bernard et John, successivement de 
Henry : In Le Meilleur des Mondes 
62 Jean-Christophe Rufin, Globalia, 2004, Éditions Gallimard, En Folio, p. 336, ISBN 2-07-030918-5  
63 http://www.flickr.com/photos/kim/42145461/ 
64 http://www.flickr.com/photos/surfstyle/296737625/ 
65 Michael Moore, Bowling for Columbine, Salter Street Films, VIF 2 et Dog Eat Dog Films, 2002, DVD 114 min 
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terrifié l'Amérique puritaine, Marilyn Manson, analyse parfaitement cet état. Les 
journaux télévisuels diffusent des images de guerres, de meurtres, de violences. 
Inévitablement, le citoyen est dans un état de peur, peur que cela lui arrive. La 
minute suivante, les publicités vantent d'innombrables produits pour être mieux, 
pour accéder au bonheur. Quelle magnifique manière d'augmenter la 
consommation ! Et surtout, quel terrible contrôle sur les gens grâce à ce 
procédé. 

Avec la peur, on oublie un peu notre liberté et on préfère se protéger. C'est là 
que s'engouffrent les nombreuses restrictions que nous acceptons, à cause de 
cette peur ! Juste après le 11 septembre 2001, Aline a pu faire l'expérience du 
plan vigipirate à Paris lors d'un séjour dans la capitale. En entrant dans un grand 
magasin, des militaires faisaient une fouille systématique des sacs. Une 
complète violation de la vie privée mais je laissais faire sans me poser de 
questions car, au fond de moi, je trouvais que cela était normal vu l'état du 
monde actuel. Dans un autre contexte, aurais-je laissé faire aussi facilement ? 
Voilà comment, à cause de la peur, on accepte beaucoup plus un 
empiètement sur notre liberté et notre vie privée. 

De plus, on constate que, dans 1984 et Globalia, la peur permet de diriger 
beaucoup plus facilement la population. Premièrement parce que cette 
population est réduite à l'état d'enfants apeurés66 et qui donc se tourne vers un 
gouvernement censé les protéger et par la suite accepte volontiers caméras et 
autres restrictions. Secundo, la faible connaissance du peuple de son ennemi 
permet aux gouvernements de modeler et filtrer les infos qu'ils laisseront passer, 
en choisissant bien sûr avec délectation les morceaux de choix et en les 
renforçant pour aggraver la peur. 

La peur est donc un sentiment extrême dont les réactions peuvent être diverses 
mais bien souvent violentes, et se révéler dangereuse si elle est utilisée par des 
personnes malveillantes. Nous allons voir au sujet suivant comment la 
surconsommation peut en découler. 

6677

                                             

66 Naomi Klein parle aussi de cet état psychologique dans The Shock Doctrine 
67 http://www.flickr.com/photos/daria_morgendorffer/417628019/ 
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33..33  LLaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  

68Une partie importante du contrôle social est représentée par la 
consommation. Elle fait partie intégrante 
de la vie quotidienne et nous ne pouvons y 
soustraire. D’après  nos lectures et nos 
observations, il semblerait que la 
consommation permette une forme de 
contrôle social. La vision que nous apporte 
les livres que nous utilisons est utile, ainsi 
nous allons commencer par en faire une 
brève observation. Ensuite, nous tenterons 
de répondre aux questions suivantes ; « 
Comment la consommation permet un 
certain contrôle social ? Quelles en sont les 

conséquences ? Et quels en sont les buts ? »  

Commençons par les implications de la consommation du point de vue des 
livres.  

Dans 1984, on ne peut parler de consommation car il n’y a pas d’abondance 
des produits. La population doit se concentrer sur ses besoins vitaux.  Le 
gouvernement la tient ainsi dans un état de manque permanent. 

Dans le Meilleur des Mondes, la consommation est prônée dès la naissance. «  
Rendez-vous compte de la sottise qu’il y a à permettre aux gens de jouer à des 
jeux compliqués qui ne font absolument rien pour accroître la consommation. 
C’est de la folie »69 ; propos tenu par le Directeur du Centre d’Incubation de 
Conditionnement de Londres-Central. Plus il y aura de consommation, plus il y 
aura de travail à réaliser. Cependant, l’auteur ne mentionne pas qui détient le 
contrôle de l’industrie et qui en bénéficie. Ce qui importe de retenir est que la 
population est focalisée sur ses envies matérielles. 

Le livre référant pour ce thème est Globalia. En effet, la population est une 
grande consommatrice. Elle y est poussée par d’innombrables publicités qui 
défilent sur les écrans de la ville. Il y a de nombreuses activités de 
divertissements proposées. En outre, la population ne veut pas avoir l’air vieille. 
La chirurgie esthétique est donc un élément essentiel de leur vie. Il est 
parfaitement impossible de donner un âge aux personnes vivant dans le monde 
Globalien. Leur attention se concentre sur les objets à avoir et tout élément 
culturel est banni de la société. 

                                             

68 http://www.geocities.com/icgcikg/images/libert.gif 
69 P. 48-49 du Meilleur des Mondes 
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Rentrons maintenant dans le vif du sujet en répondant à la question suivante : 
« Comment la consommation permet un certain contrôle social ? ». Il y a 
plusieurs réponses. Prenons d’abord l’étude des habitudes des consommateurs. 
Afin de pouvoir être en accord avec les soi-disant demandes des 
consommateurs, les grandes firmes vont observer les consommateurs, grâce le 
plus souvent, à des « questionnaires qui n’engagent à rien ». Les informations 
récoltées vont par exemple pouvoir tester l’impact d’une publicité ; quelles sont 
les offres les plus intéressantes que le client retiendra. Ces informations vont 
permettre de cibler les offres et de faire des catégories. La population n’a plus 
le libre choix de désirer quelque chose, on le lui suggère, alors qu’il n’y a pas un 
réel besoin. 

Un autre moyen de contrôler la consommation est la publicité. Aujourd’hui dans 
les pays occidentaux, elle est omniprésente et ciblée. Par exemple au cinéma, 
si la séance est un film d’épouvante, il est très rare de voir de la promotion pour 
un film romantique. Ce n’est pas le public cible pour ce type de réclame. Avec 
les observations récoltées par les firmes industrielles, ils peuvent suggérer des 
envies aux consommateurs. Si le client ne venait pour qu’un film, il en sortira 
avec l’envie d’en voir un autre. Ce désir ne lui est pas propre mais indiqué. 

Un autre élément est la multiplicité des offres de divertissements. Ces dernières 
années de nombreux kartings, jeux d’eau, de neige, parcs attractifs, etc. ont vu 
le jour. Cela afin d’occuper la population et de les divertir. Il faut  noter que leur 
succès est dû à une activité physique qui a nettement diminué depuis la 
révolution industrielle, et surtout,  à une recherche de plaisir facile. Son temps est 
ainsi occupé à une activité physique. Or, nous savons que le temps ne peut être 
rallongé. L’augmentation de ces loisirs implique une diminution d’activités 
culturelles. C’est une équation mathématique : 

Temps libre = activités de loisirs + activités culturelles 
+ d’activités de loisirs = - d’activités culturelles 

De plus, le contrôle social peut être fait par la consommation grâce à la 
diminution des offres. Cette affirmation peut paraître paradoxale, car il est 
difficile d’imaginer une augmentation de la consommation sans offres 
supplémentaires. Pourtant, il s’agit là de l’un des plus importants moyens de 
contrôle dans la consommation. Les fournisseurs contrôlent les achats de leurs 
clients en diminuant les offres, donc les choix. En effet, nous pouvons constater 
une évolution croissante d’ouvertures ou de rachat de magasins par des 
grandes firmes. Les places pour les petits commerçants deviennent rares car ce 
sont les grands noms qui ont le plus d’argent, ainsi ils peuvent imposer leurs lois.  
Notons par exemple, les petites boutiques des centres villes qui doivent fermer 
car les loyers sont trop élevés. Toutes ces fermetures diminuent les offres. Si, 
auparavant, il y avait une centaine de capuccino différents dû à une centaine 
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de cafés dans la ville, maintenant il tend à n’y avoir que les trois proposés par 
Starbucks70. Malheureusement, il est dur de se rendre compte de ce genre de 
choses car les publicités nous vantent la qualité des ces marques et la variété 
qu’elle nous proposent. La possibilité de choisir se restreint constamment. 

Dans un autre ordre d’idées, il est important de relever le mot « catégorie ». En 
enfermant  la personne dans une classe, celle-ci perd son identité et certaines 
de ses libertés. Les demandes sont alors « moyennées » et les extrêmes 
supprimés. En effet, ce ne sont pas eux qui rapportent de l’argent, mais la 
masse majoritaire. Il y a une diminution des articles proposés. Les vendeurs se 
concentrent sur ceux qui font du bénéfice. Cela implique une suppression de la 
diversité et une suppression des choix.  

Il y a bien sûr d’autres moyens de contrôle social dans le thème de la 
consommation, mais ceux-ci nous ont paru comme les plus importants.  

Ce qu’il tient ensuite de mettre en avant ce sont les conséquences que le 
matérialisme fait sur la population. 

Pour pouvoir vivre en société, il faut faire partie de la norme. La norme actuelle 
des pays occidentaux est la consommation. Il faut avoir ceci pour être cela. 
Comme le dit Jean-Jacques Goldman dans sa chanson Les Choses71 : «Si j’avais 
si j’avais ça, je serais ceci, je serais cela, sans choses je n’existe pas » . Les 
« clans » permettent également de devenir quelqu’un. Car pour faire partie de 
ces groupes, il faut posséder certaines choses : vêtements, voitures, maisons. 
Nous pourrions alors transformer la phrase philosophique de Descartes, «  Je 
pense donc je suis » par une phrase consommatrice « j’ai donc je suis ». S’agirait-
il alors de la seule vérité, comme en concluait Descartes ? Et c’est là qu’il y a un 
problème. On ne connaît plus les gens pour ce qu’ils sont, ce qu’ils pensent, 
mais pour leur façon de consommer. Comment en est-on arrivé là ? Il est 
inquiétant de faire ces observations. La plupart des discussions que nous 
pouvons entendre, ont souvent attrait aux dernières acquisitions, aux derniers 
films vus, aux dernières activités réalisées. Avez- vous déjà entendu : «  Dis 
qu’est-ce que tu as appris ce week-end ? » Nous, jamais. Essayez par exemple, 
de lancer un sujet philosophique lors d’une prochaine discussion. Les débats 
philosophiques, politiques ou religieux récoltent souvent ce genre de réponses : 
«  Oh non, on va pas se prendre la tête maintenant ! ». Mais quand ont-elles lieu, 
ces discussions ? Est-ce que ces débats pourraient mener à quelque chose ? 
Pour cela, il faudrait qu’il y ait du répondant. Ces sujets sont si peu souvent mis 
sur le tapis qu’il semblerait qu’ils soient évités. Ce n’est pas possible de tenir un 
tel débat.  

                                             

70 Chaîne international de cafés 
71 Jean-Jacques Goldman   2001  "Chansons pour les pieds" 
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La consommation actuelle amène à un appauvrissement de la culture pour 
deux raisons principales. D’une part parce que dans la consommation elle-
même les offres sont réduites, d’autre parce que car la consommation devient 
l’élément principal de la majorité de la population occidentale. Comme nous le 
transcrit parfaitement cette citation : «  Le gens connaissent le prix de tout mais 
la valeur de rien »72. N’y a-t-il rien de plus intéressant que de savoir combien a 
coûté l’écran plat du voisin qu’il a mis à la place de sa bibliothèque ? Cette 
consommation effrénée nous force à avoir certains objets pour pouvoir  rentrer 
dans les cadres imposés par notre société. Ainsi, les personnes qui dépassent un 
temps soit peu du cadre seront traitées de marginales et mises sur la touche. 
Prenons par exemple Puig dans Globalia, lorsqu’il subit son accélération de 
carrière (renvoi), il sera coupé du reste du monde car il n’aura plus les OBJETS 
nécessaires pour rester en relation avec ses proches. Il n’y a plus de choix de 
l’acquisition de ces objets. Elles deviennent nécessaires. 

Finissons maintenant par le « pourquoi ?». Si l’on reprend l’utilité de la 
consommation dans les différents livres, on peut observer que dans 1984 la 
population est maintenue  au niveau II de la pyramide de Maslow, car le Parti 
tend à la laisser vivre avec le minimum autorisé. Il y a donc un contrôle à la 
base. 

Dans le Meilleur des Mondes, la consommation est une partie de leur vie pour 
accéder au bonheur. Ces distractions sont désirées car le peuple a été 
conditionné pour. Toutefois, lorsque quelque chose ne leur convient pas, ils 
prennent du soma. Tous les problèmes sont résolus par les drogues, là est le 
contrôle social car s’il n’y pas de  problèmes, il n’y a rien à changer. L’équilibre 
est maintenu de cette façon. 

Par contre, dans Globalia la consommation tient un rôle très important. Par ce 
biais, le peuple ne fait plus attention à autre chose. Il ne réfléchit pas autrement, 
tous les plaisirs culturels sont abolis. Il a son plaisir sans effort. Le bonheur est 
prôné ainsi  dans ce monde. Ils croient que c’est en ayant ce que les réclames 
leur proposent qu’ils seront heureux. Lorsque la population n’a que la 
consommation en tête, le régime totalitaire peur agir à sa guise car personne 
n’y prête attention. 

 

                                             

72 Oscar Wilde, écrivain irlandais de la fin du XIXe siècle 
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Nous ne pouvons pourtant définir un but précis 
quise cacherait là-dessous. Plutôt dire que si notre 
société tend à être celle de Globalia le risque est 
tel observé dans le livre. D’un appauvrissement 
certain de la culture, ne plus avoir d’esprit critique, 
autre que : « le bleu ne va pas avec le noir car ça 
fait ton sur ton et c’est passé de mode depuis des 
mois !!! »73  

Ce qui est fondamental à notre avis c’est le fait 
que la concentration de la majorité est portée sur la 
consommation et non sur une certaine forme de 
réflexion. Nous sommes dans le tout, tout de suite. Il 
n’y a plus de patience, ni l’envie d’apprendre. 

                                             

73 http://www.ear.fm/Encyclopedia%20L/limahl.jpg 

Pouvons-nous imaginer que 
des gens aient osé se 
présenter ainsi ? 
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33..44  LL’’aappppaauuvvrriisssseemmeenntt  ccuullttuurreell  

Un élément essentiel du contrôle social, qui se retrouve dans les trois livres, est 
l’appauvrissement culturel. Il est extrêmement important car lorsqu’un sac est 
vide, celui-ci peut être rempli à sa guise. Pour démontrer cette idée, nous allons 
partir des trois différents mondes et les mettre ensuite en relation avec le monde 
occidental. 

74Commençons par 1984, cette idée est très 
utilisée pour les prolétaires75. Ils n’ont aucune 
culture et ils ne cherchent pas plus loin. Ils ne 
savent pas qu’ils pourraient penser 
autrement, ils n’en tiennent pas compte. En 
outre, les prolétaires ne savent pas qu’ils sont 
exploités pour et par les membres du Parti, ils 
ne connaissent rien d’autre. Mais cela ne 
s’arrête pas là. Lorsque le Parti instaure 
l’utilisation du procédé de la doublepensée, 
les membres du Parti ne peuvent pas savoir 
ce qui est vrai. De plus, chaque journal, livre, 
article, etc. est remanié, même une fois 

l’événement passé. Par exemple, l’Histoire a 
été réécrite en faveur du Parti, si celle-ci ne 

correspond plus à la vision du Parti, elle sera remodelée. Il n’y a donc aucun 
moyen de connaître la vérité. D’autre part, la population est laissée dans une 
ignorance totale du monde extérieur. Ils ont ainsi restreint leur vocabulaire pour 
limiter leurs idées. Il est conseillé (sous risque de peine capitale) de ne pas 
voyager, même dans le pays. Personne ne sait qui est l’ennemi. Ce qu’ils 
connaissent est qu’il y a un ennemi et qu’il faut le détester. C’est tout ce qui est 
important de savoir. Le peuple ne se pose alors pas de question car il sait que 
c’est impossible. Il faut ajouter que contrairement aux prolétaires, les membres 
du Parti sont contrôlés par la Police de la Pensée. Les hommes ne peuvent donc 
réfléchir différemment, tout est mis en place pour les en empêcher. 

Pour le récit du Meilleur des Mondes, il y a un abrutissement total pour deux 
raisons. Premièrement, il n’y a pas de problème à résoudre dans ce monde. 
Deuxièmement, tout le monde est conditionné à aimer et à faire ce qu’il faut.  
De plus, il n’y a aucune place pour l’individualité. Même les embryons sont 
clonés, les cellules sont les mêmes dès le départ. Le conditionnement va finir le 
travail d’obtention d’êtres parfaitement adapté à leur vie. Pour ne pas faillir à 
cet équilibre, il ne doit pas y avoir de diversité qui permettrait des choix 

                                             

74 http://www.synapseproductions.org/about/images/postcards/1984.jpg 
75 Classe du peuple de 1984, ils sont plus de 85% 

Surveillance du peuple  
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différents. Le peuple est également conditionné à ne pas aimer les choses 
culturelles ou religieuses. D’ailleurs, les seuls récits qu’ils peuvent lire sont des 
histoires légères, ne faisant appel qu’aux instincts primaires. Les hommes sont ici 
des enveloppes vides, remplies au début de leur vie de ce qui leur a été 
préalablement destiné. 

Finalement dans Globalia, l’attention est focalisée sur le paraître. Tout bien 
culturel a été banni de la société. Seul des cas isolés peuvent faire partie de 
clubs de lecture. En outre, il est préférable de ne pas se faire remarquer en tant 
que participants à un des ces clubs. Il faut également noter que Baïkal n’a pas 
pu entrer dans une école d’histoire. Il aurait pu lui venir de fâcheuses idées. 
Seuls des personnes qui sont totalement en accord avec la politique de 
Globalia peuvent y enter. En parallèle, il est bien de remarquer l’importance 
que la météo a sur les habitants. On dit souvent que le beau temps rend 
heureux. Rien n’est prouvé, mais nous avons souvent constaté que lors de 
mauvais temps, l’humeur a plutôt tendance à être maussade. Cet état d’esprit  
amène fréquemment à se plaindre et à se poser toutes sortes de questions. Et il 
semblerait que celles-ci aient souvent attrait à sa propre personne. Or, dans 
Globalia le temps est contrôlé. Ne serait-ce pas pour éviter ce genre de 
problème ? Nous aurions tendance à répondre par la positive. De plus, lorsqu’il 
fait mauvais temps cela limite les activités. Certaines personnes vont rester chez 
elles et ne pas s’occuper l’esprit par des distractions. Il y aurait alors une place 
vacante pour la réflexion, ce qui n’est pas escompté. Les corps sont donc vides 
de réflexion. 

Notre monde actuel ne rejoint pas – encore - ces visions négatives. Pourtant 
certains éléments peuvent s’y retrouver. Par exemple, les activités récréatives 
qui poussent les gens à sortir et limiter l’individualité. Lorsque les individus sont en 
groupe, leurs désirs sont regroupés et nuancés. Il y a une dilution de leurs désirs. 

De plus, le monde occidental valorise la consommation comme avenant au 
bonheur, de même que dans Globalia. Pour être heureux, il faut avoir ceci ou 
cela. Les publicités sont également omniprésentes, mais cela rejoint le thème 
précédent. 

La vie culturelle n’est pas mise en avant. Par exemple, lorsque vous parlez avec 
des étudiants et leur demandez pourquoi veulent-ils faire tel ou tel métier, rares 
sont ceux qui répondront pour apprendre un métier. Il n’y a pas un réel attrait 
pour l’apprentissage du métier et la connaissance inculquée. Ce qui est 
important est de réussir ses examens, si la matière est oubliée ensuite cela reste 
un détail. Cela démontre également une consommation des études. Il n’y a 
pas une réelle réception des informations. C’est une obligation de le faire mais 
les études ne sont pas faites avec conviction.  

Un autre élément à relever ; les médias. Son but premier est d’être un moyen de 
véhiculer l’information. Pourtant maintenant ce qui est voulu est de faire de 
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l’audience, il faut satisfaire le client. Il ne paraîtra pas ce qui est essentiel de 
savoir mais ce qu’il veut. Et que veut-il ? Pour la télévision, ce sont les séries ou 
les films à gros budgets, et rares sont ceux qui font de l’audience et amène à 
une certaine réflexion. La population n’ingurgite que des images prédigérées 
qui amènent à un plaisir immédiat et surtout sans risque d’indigestion. 
Comparons deux cinémas de Lausanne : les cinémas Pathé et le Zinéma. Ces 
deux entreprises sont totalement opposées et ne diffuseront pas les mêmes films. 
Les cinémas Pathé compte plus de 8 salles avec plus de cent places dans 
chacune d’elle. Alors que le Zinéma a trois salles avec en moyenne une dizaine 
de sièges par salle. Quels films sont passés dans ces deux cinémas ? Dans le 
premier, des films de grosses productions, dans le second des films originaux 
souvent réalisés par des inconnus. Par exemple, « Sept bennes et un cadavre »76 
qui amène à une réflexion sur la mort n’a pas été diffusé au Flon77. Mais le 
peuple ne veut pas réfléchir, il veut le plaisir. 

Un point essentiel à mentionner est l’appauvrissement du vocabulaire dans 
1984. Le Parti va mettre beaucoup d’énergie à n’employer que les mots 
nécessaires. Par exemple lorsque nous avons les mots « bon merveilleux, 
excellent, formidable » en novlangue (mot raccourci pour nouvelle langue), il 
n’y aura que bon, plusbon, doubleplusbon ou moinsbon. De plus, il n’y a plus de 
distinction entre les mots et les verbes, les mots peuvent être des verbes. Par 
exemple, si nous avons le repas et manger, en novlangue il n’y aura plus que le 
manger et manger. De plus, certains mots auront plusieurs significations, c’est-à-
dire qu’il pourra y en avoir une pour l’ennemi et une pour le Parti. Et suivant la 
phrase il pourra prendre tel ou tel sens, en excluant l’autre. Ce principe permet 
de gérer ce que la population dit ou veut dire. En effet, certaines phrases sont 
impossibles à réaliser en novlangue. Il devient donc utopique de vouloir réaliser 
des thèses différentes des besoins du Parti et le peuple ne peut ainsi plus se 

révolter. Il n’en a plus les capacités.  

78Le but final de l’appauvrissement 
culturel permet aux « savants » de 
dire ce qu’ils veulent. L’individu 
n’aura pas d’élément de référence 
et ne pourra contrer l’information. 
Prenons un  exemple basique tel 
que l’apprentissage de la cuisine.  
L’apprenant va croire ce que son 
maître lui dira. Si on lui dit que des 
œufs au plat se cuisent en entier 
dans de l’eau préalablement 

chauffée, il n’a aucun moyen de savoir qu’il s’agit en réalité des œufs durs. Mais 
                                             

76 Thomas Haemmerli, Erik Haemmerli, Suisse, 2008 
77 Quartier de Lausanne 
78 http://www.flickr.com/photos/claramar/119534174/ 
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regardons plutôt l’effet que cela produit dans la réalité : les enfants, qui sont 
réputées pour être des enveloppes vides qui se remplissent aux cours de leurs 
années d’existence. Lorsqu’ils regardent la télévision, ils y croient. Les publicités, 
les émissions, les séries, ce sont des éléments qui font office de référence. Il serait 
bon de leur offrir d’autres visions du monde et leur ouvrir les yeux sur l’extérieur. 
Plus ils verront de choses, plus ils auront de possibilités de faire des choix. 
Regardons maintenant des adolescents qui suivent une formation post-scolaire, 
tel que le gymnase. Les élèves vont souvent prendre pour vérité tous ce que 
leurs professeurs leur apprendront sans une pointe de méfiance, d’autant plus 
qu’ils font figure d’autorité. Pourtant certains enseignent leur propre vision des 
choses et leur jugement n’est pas impartial, il est basé sur leurs expériences. 
Finalement, observons ce point de vue au niveau politique. Nous estimons que 
moins il y a de connaissance, moins il y aura d’arguments, donc il n’y a plus de 
diversité et une perte de choix. L’homme acceptera inévitablement n’importe 
quoi. Si l’on prend pour exemple la politique de 1984, leurs slogans sont : 

La guerre c’est la Paix 
La liberté c’est l’esclavage 
L’ignorance c’est la force 

Ils sont entièrement acceptés par la population car elle n’a aucun moyen de 
les contrer. On le comprend par la dernière phrase qui illustre nos propos. 
L’ignorance fait la force du Parti, il n’y a qu’une seule et même voix en son sein. 
Il n’y a pas de revendication. Quand tout le monde tire à la même corde et 
dans le même sens, il n’y a aucune résistance. Malheureusement si tout le 
monde avance dans la mauvaise direction, personne ne pourra le contrer car 
tous croiront que c’est la bonne voie. Mais revenons à notre politique : lorsque 
la population n’est pas informée, il est facile de lui dévoiler une partie des 
aspects qui iront dans le sens que le groupe souhaite et en cacher d’autres. Le 
peuple croira alors prendre la bonne décision mais il n’aura pas tous les 
éléments pour faire un choix. 

 L’exemple le plus frappant du siècle dernier est la montée au pouvoir d’Hitler79 
et son règne. Il a promis au peuple ce qu’il désirait et celui-ci ne s’est inquiété 
de rien d’autre. Arrivé au pouvoir, Hitler a pu mettre son plan à exécution et afin 
d’y arriver, il a prôné « l’homme beau et fort ». Il a réduit l’instruction au 
minimum dont il avait besoin.  Le peuple allemand était ainsi démuni pour 
contrer les idées abominables instaurées par le Führer. S’il n’y avait pas eu des 
revendications de l’extérieur, le régime totalitaire nazi aurait certainement 
perduré. 

Comme dans chaque livre, la connaissance était gardée par le pouvoir 
dirigeant et pouvait manier le peuple à sa guise. 

                                             

79 Chancelier d’Allemagne de 1933 à 1934 et Führer de 1934 à 1945 
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C’est contre le risque de soumission aux dirigeants et aux idées préconçues que 
nous nous élevons. Notons que nous avons hésité à intituler notre sujet 
« l’abrutissement du peuple » mais dans un souci d’éthique nous lui avons 
préféré un titre plus correct. 
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33..55  LLaa  mmoorrtt  dduu  ppoolliittiiqquuee  

80La politique touche de très près 
au sujet de contrôle social. En 
effet, la politique définit, dans un 
sens large, comment une société 
est organisée et gérée. C'est un 
ensemble de plusieurs individus, 
une masse qui tend à trouver un 
équilibre. Celle-ci est conduite par 
les gouvernements qui sont élus 
démocratiquement, du moins dans 
les pays occidentaux. Dès lors, une 
mort de la politique entraînerait le 

chaos, l'anarchie ou, si elle est reprise par l'économie de marché pur, à un état 
proche de Globalia. 

Car dans Globalia, les politiques n’ont qu’un rôle de figurants. Utilisés pour 
détourner l’attention de la masse populaire, ils sont souvent projetés dans des 
débats télévisuels houleux et engagés. Mais ce que les gens ne savent pas, 
c’est qu'ils n’ont aucun pouvoir. Kate le découvre et « tombe vraiment des 
nue »s de savoir que la seule personne qui pouvait l'aider à retrouver Baïkal et 
dénoncer les autorités/gouvernement et ayant une influence, n’en ont 
finalement pas. Tout n’est qu’une façade. Tout leur est fourni (voiture, 
appartements) pour pouvoir les maintenir sous contrôle et qu’ils ne se rebellent 
pas contre un système qui les avantage. On sent pourtant qu'à travers le 
personnage de Greg81, il y a une part de lui qui aimerait révéler tout cela et 
s'opposer à ce système. Malheureusement, il sait qu’il est impossible de lutter 
contre les médias, la presse et, surtout, la Protection Sociale.  

De nos jours, les multinationales jouent toujours plus un grand rôle et les Etats qui 
ont besoin d’argent se tournent alors vers elles. Il est fort possible que bien des 
décisions étatiques soient influencées par les puissantes entreprises et les 
lobbies, ce que le néolibéralisme veut atteindre notamment en réduisant 
constamment les interventions de l'Etat dans l'économie. Quelle place auraient 
alors les politiciens si ce sont les PDG d’entreprises qui décident de ce qu'il faut 
faire ? Nous rejoindrons alors inévitablement le système qui régit Globalia. Les 
capitaines d’industries se matérialiseraient sous la forme de directeur des 
grandes banques, des multinationales, des grosses industries militaires/sécurité 
et/ou pharmaceutiques.  

                                             

80 http://www.flickr.com/photos/sparadrap/501442485/ 
81 Politicien de Globalia 
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L'Etat est pour un peuple l'assurance d'une certaine stabilité sociale. C'est grâce 
à lui que nous avons les allocations, les aides sociales, les subventions etc. Dans 
certains pays, ceci est beaucoup plus développé qu'ailleurs En Scandinavie 
notamment, où par exemple, les écoles sont réputées pour leur efficacité. On 
constate que dans ces pays les gens sont beaucoup plus sereins et la criminalité 
tend à s'estomper. Alors que dans les pays où la fracture sociale est plus 
importante et où la vie n'est pas assurée par des aides, les problèmes 
surviennent beaucoup plus ! Par exemple aux USA où les assurances sociales ne 
sont pas systématiques. Moins d'aides, la vie devient plus rude. Les problèmes 
du quotidien secouent alors une nation entière tels que le divorce, le suicide, le 
meurtre, tout ceci dans un cycle infernal. 

Certaines entreprises jouent sur ces cordes tendues. C’est à l'Etat de contrer ce 
qui pourrait amener un pays à devenir un chaos si les gens se révoltent contre 
ces inégalités toujours croissantes.  

Dernièrement, un reportage82 sur la firme agro-alimentaire toute puissante dans 
le monde, Monsanto, a révélé que certains de ses dirigeants avaient réussi à 
avoir des postes clés dans l'administration américaine afin de modifier les lois à 
leurs envies. Ces envies sont celles du marché pur et dur. Sans aucune morale, 
ils contrôlent un énorme pourcentage de l'alimentation mondiale et font 
pression sur les fermiers de tous les pays. Pas seulement sur les fermiers de leur 
propre pays qui, s'ils ne s'approvisionnent pas chez eux reçoivent des menaces, 
mais aussi dans le reste du monde. Une partie du film montre l'état actuel des 
fermiers en Inde, où une vague de suicide a touché la communauté agricole à 
cause de ces marchés beaucoup trop lourds pour eux. Cette firme use d'un 
pouvoir qui ne devrait pas être le sien. C'est précisément de cela qu'il faut se 
méfier. Imaginons un seul instant qu'un haut dirigeant d'une multinationale 
d'armement et de sécurité, de plus membre de la NRA (National Rifle 
Association, lobby des armes aux USA) accède à un poste équivalent de 
ministre de l'Intérieur. En recherche du profit, ne rechercherait-il pas à effrayer, 
par des moyens pernicieux, ses concitoyens afin de vendre plus d'armes, plus de 
caméras de surveillance ? L'Etat ne serait plus alors que dirigé par les 
entreprises, exactement comme dans Globalia. Et pour revenir à Monsanto, une 
dame interviewée dit une phrase terrible : « Et s'ils contrôlent les semences, ils 
contrôlent la nourriture. C'est leur stratégie. C'est plus puissant que les bombes, 
c'est plus puissant que les armes. ». 

Dans Globalia, les véritables hommes au pouvoir n'ont d’ailleurs pas le nom de 
politiciens, mais bien "capitaines d industrie". Dans 1984, les membres intérieurs 
du Parti, 2% de la population, ont la connaissance, manient les médias, filtrent 
les informations et dictent les ordres et les règles dans la société. Ceci se 

                                             

82 http://www.combat-monsanto.org/ 
1ère partie : http://www.youtube.com/watch?v=5RmPACQ1Bgk 
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rapproche beaucoup des systèmes totalitaires nazis et communistes sous 
Staline.  

L'Etat doit donc rester quelque chose d'intouchable. Il est là pour aider la 
population et l'organiser et ce, en dépit de toute influence extérieure et de 
toute corruption, afin de permettre à chacun de vivre respecté et 
respectueusement. Et le pire, c'est que la politique n'est plus qu'un monde 
ennuyeux pour beaucoup. Les gens préfèrent le divertissement aux sujets 
importants et graves. Est-ce acceptable de passer en premier les dernières 
créations de mode et ensuite la population vietnamienne défigurée 
atrocement par l'Agent Orange, 40 ans après la guerre ? C'est là où il faut réagir 
car en laissant la politique de côté, ce sont nos droits les plus simples qui 
pourraient alors disparaître sans que nous nous apercevions. 



Le contrôle social  Marc-Henri Remy, Aline Imfeld 

 _________________________________________________________________________________   

  - 45 - 

44..  CCoonncclluussiioonn  

Ce travail nous a fait prendre conscience de la manière dont le contrôle social, 
s'il est abusé, peut devenir dangereux. 

A la base, le contrôle social a pour but de réguler la société, d'en établir les 
règles principales afin d’assurer la cohabitation entre chacun en respectant 
une certaine liberté. De plus, ces règles de base sont censées inculquer le 
respect de l’autre et donc vivre dans une parfaite harmonie. En apparence, les 
trois mondes que nous avons traité, nous montrent une certaine vision d’un 
ordre social qui serait idéal. 

Seulement, dans ces mondes, on s’aperçoit que tout n’est pas si rose et si 
simple. Ces mondes sont beaucoup trop extrêmes et poussés au paroxysme des 
règles alors établies pour réguler la société. De plus, cela profite uniquement à 
une partie de la population. Les classes supérieures sont favorisées. Notre idée 
serait qu'un monde parfait ne saurait prétendre à de tels fossés dans la société. 
Ceci est l’apanage du néolibéralisme qui coupe de plus en plus les couches 
inférieures de la population face aux plus riches.  

Nous avons constaté plusieurs parallèles alarmant entre ces visions et notre 
société occidentale. Ils nous montrent les risques auxquels nous sommes exposés 
et il ne faut pas s'en détourner. Au contraire, il faut absolument que chacun 
prenne conscience de ce qu’il se passe et sache à quoi s'accrocher afin de ne 
pas perdre nos libertés essentielles qui tendent a être de plus en plus limitée... 
alors que nous ne sommes même pas dans des régimes totalitaires (pour le 
moment...).  

A travers cette analyse, nous avons pu nous forger un esprit critique face à ce 
que nous propose la société dans laquelle nous vivons. En lisant ces livres et en 
trouvant autant de parallèles, nous ne pouvons que mentionner les risques 
auxquels nous courrons. Les grands thèmes abordés se retrouvent tous dans 
notre société, passée ou présente.  

Nous remarquons que la société a une fâcheuse tendance à se laisser porter 
par des bras protecteurs. L’hommes est comme couché dans une barque 
bercé par les flots d’un fleuve tranquille. Malheureusement, s’il y a des chutes, il 
sera trop tard lorsqu’il s’en apercevra. Pourtant s’il était assis, s’il avait des rames 
et qu’il menait sa barque, il pourrait les éviter. Il semble que la position assise 
représente la volonté de voir et que les rames soient la connaissance. Il faut 
donc s’en saisir et diriger sa barque selon ses propres choix. 

Force est de constater qu'aujourd'hui, il est indispensable pour réussir son 
combat, quel que soit le côté, qu'il faut faire preuve de ruse et de malice. 
L'épreuve de force, telle qu'elle fut utilisée durant la Guerre Froide, n'a plus 
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raison d'être dans un monde où chaque grande nation a son lot d'armes de 
destruction massive, nucléaires ou non. La fin du monde serait inévitable si un 
commence à utiliser ses armes. Non, aujourd'hui les armes sont les médias et 
l'économie. Mais ce qui reste l'arme que nous possédons chacun et qu'il faut 
user sans peur, c'est la parole... 

Pour conclure, à force de réflexions, nous remarquons les "limites" de notre 
thème. Il aurait été intéressant d’élargir nos recherches et d'étudier thème de 
l’autorité que le monde occidental à sur les pays du Tiers-Monde. Et tenter de 
savoir s’il cherche à maintenir ces peuples dans leur pauvreté afin de ne pas 
être détrôné ou envahie, car il ne faut pas oublier que le Tiers-Monde a bien 
plus de population que le monde occidental. Imaginons un seul instant que ces 
derniers aient les moyens de se développer et s'opposer aux grands de ce 
monde. Y aurait-il révolution ? 

  

8833  

                                             

83 http://www.flickr.com/photos/sparadrap/1407749251/ 
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