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Monsieur le Président de l’Université,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles,
Mesdames et Messieurs les Professeurs, Chers Collègues,
Mesdames et Messieurs les étudiants et participants,

Je suis à la fois très honoré et très satisfait (pourquoi le cacher?) d’être aujourd’hui
parmi vous, dans une atmosphère toute solennelle, et de me voir décerner par
l’USI, une université qui m’est chère, ce prestigieux Diplôme de Docteur honoris
causa. Laissez-moi vous dire brièvement ce que sont mes motivations présentes.
Premièrement, l’Université de la Suisse Italienne est une université récente et qui,
malgré sa jeunesse, peut faire état de réussites importantes et reconnues. Et pour
une part modeste, j’ai été associé à la fondation de l’USI. Je suis venu à Lugano
une première fois à l’initiative du très regretté Mauro Wolf, puis on a fait appel à moi
comme expert du Fonds suisse pour la science et ensuite comme évaluateur de la
période initiale. J’avais été impressionné par la rigueur de la démarche suivie et qui
a donc abouti à la création d’une nouvelle université en Suisse (la seule nouvelle
depuis un siècle et demi). Mais pour avoir participé à la création de nouvelles
formations universitaires et d’une faculté, je sais bien qu’il y a toujours une part de
risque, d’aléatoire ou d’irrationnel dans des décisions de cette importance. Et je me
souviens très bien de la question qui m’avait été expressément posée à Lugano:
êtes-vous sûr que se justifie bien la création d’une Faculté de communication ? Ma
réponse, affirmative, s’appuyait sur toute une série d’arguments favorables, car je

sentais bien que le choix d’inclure cette Faculté n’allait pas de soi; avec d’autres, j’ai
dû être convaincant, mais je pouvais évoquer l’expérience acquise dans mon pays
depuis les années soixante-dix et aussi ce que j’avais pu observer à travers le
monde. Croyez bien que j’ai quelque fierté à voir été affirmatif. Et c’est ce qui
explique que je sois revenu avec plaisir dans vos murs chaque année pour donner
des cours, ce qui me permettait de suivre les avancées rapides de la nouvelle
université et de sa Faculté de communication.
Deuxièmement, me semble– t’il, le Diplôme que vous me décernez, honore
l’universitaire en fin de carrière que je suis, mais sous ses différentes facettes. Pas
seulement le chercheur, ou le producteur d’ouvrages et d’articles, ou l’enseignant
ou l’organisateur pédagogique, ou l’administrateur universitaire, ou le conseiller, ou
celui qui a donné l’impulsion à une nouvelle discipline ou développé des
coopérations internationales. Mais un peu tout cela à la fois. Je suis en effet très
attaché à toutes ces composantes de l’activité d’un universitaire, j’ai conscience
qu’il m’a fallu une certaine détermination pour passer de l’une à l’autre et surtout
que les aléas ont souvent joué en ma faveur sans que je maîtrise bien les
événements qui se succédaient. Je trouve, il est vrai, des éléments allant dans ce
sens dans mon histoire familiale et sociale, une histoire dont les racines sont
proches de votre pays. En tout cas, je forme le vœu que l’Université (en général)
continue de laisser place à des trajectoires telles que la mienne, ce qui s’accorde
mal

avec

des

tendances

récentes

comme

la

bureaucratisation,

la

professionnalisation coupée de la recherche, l’extrême spécialisation disciplinaire
ou le contrôle se substituant à l’évaluation.
Troisièmement, comment ne pas saisir l’occasion qu m’est donnée de tenter de
préciser une fois de plus les traits constitutifs de ce que je propose d’appeler
l’information – communication (avec un tiret et non un trait d’union), et que d’autres
nomment communication moderne ou tout simplement communication ? Je sais
bien que les définitions et les approches sont multiples voire contradictoires, et que
le terme communication est d’une polysémie stupéfiante, sur la scène publique et
dans les milieux professionnels.

Mais après tout si nous sommes rassemblés ici aujourd’hui, c’est bien parce que
l’information – communication a acquis dans la dernière période une dimension
nouvelle dans les sociétés contemporaines, et pas seulement dans les sociétés
dites avancées. C’est aussi pourquoi il ne suffit plus d’avoir seulement recours aux
disciplines bien en place telles que la linguistique, la psychologie, les sciences
sociales, politiques ou économiques, ou l’informatique et qu’une approche
interdisciplinaire se révèle désormais indispensable.
Que s’est-il donc passé à partir du milieu du XXème siècle en prenant naissance
aux Etats-Unis et qui s’est accéléré à partir de la dernière décennie du siècle
précédent ? Les éléments suivants me paraissent essentiels :
§

l’appel de plus en plus systématique à des techniques relationnelles, à des
stratégies et à des campagnes pour gérer le social, dans les différents champs
sociaux et professionnels ;

§

la spécialisation des méthodes et la professionnalisation des actions menées dans
ce cadre ;

§

la circulation accélérée des flux d’information, quasiment transfrontières, tant pour
des questions relevant de l’activité professionnelle que de la sphère privative ;

§

la médiatisation croissante (via les techniques de l’information et de la
communication) des actions communicationnelles dans le sens d’une plus grande
individualisation des pratiques et dans un cadre presque exclusivement marchand ;

§

la montée, au sein des normes de l’action sociale, des normes d’action
communicationnelle ainsi que la fragmentation de l’espace public, désormais plus
sociétal que politique.
Ces éléments, décisifs sur la longue durée, sont porteurs de mutations
fondamentales pour les sociétés contemporaines. Elles expliquent largement ce
pourquoi vous me prêtez attention actuellement. Cela n’aurait pas été le cas voici
deux décennies seulement.

Je vous remercie très sincèrement de votre écoute.

