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Comme une évidence

Mathilde AUBINAUD
diplômée d’ASSAS et du CELSA en stratégie 
de marque branding, est communicante et 
plume. Après avoir été responsable des relations 
publiques, elle prépare les élèves aux concours 

de l’enseignement supérieur, elle décrypte la communication 
politique. Elle vient de publier son 6ème livre La Saga des 
Audacieux chez VA Editions.

P arce que dirigeants et décideurs peuvent s’affirmer 
comme des rôles modèles, il est important qu’ils ins-
pirent en étant visibles et ayant la parole.

Avec l’américaine Jennifer Doudna, la française Emmanuelle 
Charpentier vient d’être récompensée du Prix Nobel de Chimie. 
Présentée comme s’inscrivant dans les pas de Marie Curie, la 
généticienne primée espère apporter « un message très fort » 
aux jeunes filles. Aussi, la prise de parole des chercheurs, des 
dirigeants d’entreprise est essentielle en ce contexte singu-
lier. Conjuguée au féminin comme au masculin, celle-ci est 
précieuse. Attendue, elle se doit de s’inscrire dans le bon canal 
en fonction des parties prenantes auxquelles elle s’adresse. Un 
échange qui se veut être à bâton rompu, à la fois vif et efficace ? 
Le fameux « Facebook Live », où la conversation peut vraiment 
avoir lieu. Tout canal n’est pas transposable à l’envi. S’inscrire 
et jouer de la singularité de celui-ci est important.

Des workshops aux chaînes d’information, des essais aux 
keynotes, les prises de parole sont multiples pour fédérer, 
échanger et acculturer aux sujets portés par l’entreprise. 
Paperboards ou micros, caméras ou all hands meeting, les for-
mats varient, sans se diluer les uns les autres. Aussi, Moha-
med Labouardy, CTO et cofondateur de crew.work et auteur, 
intervient régulièrement en tant que speaker.  Le cloud et le 
produit, il les raconte avec pédagogie. L’intention est bien là ; 
prendre le temps d’expliquer, de tracer un chemin et de faire 
entendre sa vision. S’ils sont régulièrement évoqués par les 
médias, ces enjeux ne sont, parfois pas, saisis et appréhen-
dés dans leur entièreté. Un témoignage vu de l’intérieur révèle 
un autre regard. L’incarnation est importante. Dans son livre 
intitulé Healthy Business publié en septembre, Jean-Charles 
Samuelian-Werve, met en exergue la culture d’entreprise. CEO 
et co-fondateur d’Alan, il manifeste combien cette culture est 
partie prenante de la réussite de l’entreprise qui s’affirme, 
chaque jour davantage, dans l’univers de la santé.

Le projecteur, les feux de la rampe ? Tant mieux ! Occasion de 
mettre en lumière des projets et initiatives qui les méritent. Ils 
sont un levier pour révéler et mettre en scène des rôles modèles, 
des figures aspirationnelles qui permettront à d’autres de s’auto-
riser à franchir des portes. Le collectif Diversidays créé en 2017 
par Mounira Hamdi et Anthony Babkine, vient de publier une 
nouvelle édition de l’annuaire des talents du numérique. L’asso-
ciation née en 2017 nous rappelle, avec enthousiasme, combien 
la mise en lumière de ces 160 talents de l’économie numérique, 
issus de la diversité est essentielle. Alors, 1.2.3, à vos micros et 
caméras, dirigeants, talents et décideurs ! 

REGARD D’EXPERT 

Où va le Liban ?

Bertrand BESANCENOT
est senior advisor chez ESL Network. Il a passé 
la majorité de sa carrière au Moyen Orient en 
tant que diplomate français. Il est notamment 
nommé Ambassadeur de France au Qatar en 

1998, puis Ambassadeur de France en Arabie saoudite en 2007. 
En février 2017 il devient conseiller diplomatique de l’Etat puis, 
après l’élection d’Emmanuel MACRON en tant que Président 
de la République, Émissaire du gouvernement du fait de ses 
connaissances du Moyen Orient.

L’explosion monumentale qui a détruit une partie de Beyrouth et 
fait de nombreuses victimes le 4 août dernier a remis les phares 
de l’actualité sur la situation dramatique du Liban, qui continue 
hélas de s’aggraver depuis un an.

L’accumulation des difficultés – liées aux tensions régionales, à 
la présence de deux millions de réfugiés, à une mal gouvernance 
incontestable et aux sanctions américaines contre le Hezbol-
lah – fait qu’aujourd’hui le pays est au bord du gouffre : la classe 
moyenne a quasiment disparu, la moitié de la population est 
en-dessous du seuil de pauvreté, le système bancaire est fragilisé 
et les jeunes qui le peuvent partent à l’étranger … vidant ainsi le 
pays de son principal atout : son capital humain dont la qualité 
remarquable est reconnue dans le monde.

L’explosion du 4 août a mis en lumière l’incurie des autorités et le 
niveau élevé de corruption qui suce les ressources du pays.

En effet, du fait de sa complexité communautaire et de la faiblesse 
de l’Etat, le Liban est gouverné depuis son indépendance – à l’ex-
ception de la parenthèse vertueuse du président Chéhab – par un 
système « consensuel » d’arrangements entre clans familiaux, qui 
aujourd’hui est au bout du rouleau.

C’est ce qui explique l’exaspération de la population, qui demande 
des comptes à ses dirigeants et souhaite un changement profond 
du système, qui seul pourrait redonner un espoir à ce pays qui a 
été autrefois un modèle dans la région d’ouverture au monde et de 
coexistence entre communautés diverses.

Face au manifestations populaires (qui n’ont pas cessé depuis le 
17 octobre 2019) de rejet des « petits arrangements politiques » 
traditionnels, le pouvoir a changé deux fois de Premier Ministre 
et a engagé une négociation avec le FMI, sans pour autant que 
les réformes radicales indispensables soient mises en œuvre. Or 
l’urgence de celles-ci pour mettre un terme à la crise socio-écono-
mique (et sanitaire) du pays a amené le président Macron à tenter, 
après l’explosion du 4 août, de bousculer la classe politique liba-
naise pour sortir de l’ornière.

Cette initiative a été généralement bien accueillie par la popu-
lation, qui a été sensible au fait que la France demeure le pays 
qui se préoccupe le plus de son sort. Les autorités libanaises ont 
été contraintes de prendre des engagements, qui n’ont pas toute-

fois pas été tenus. Certaines parties – notamment le Hezbollah et 
ses alliés – ont un effet pris différents prétextes pour empêcher 
la formation d’un gouvernement d’experts chargés d’engager les 
réformes, en attendant en réalité de voir quel serait le résultat de 
l’élection présidentielle américaine.

La vérité est que Téhéran espère qu’une administration démocrate 
à Washington aura une attitude plus flexible à son égard, permet-
tant au régime de limiter les concessions nécessaires pour lever 
les sanctions américaines, qui contribuent largement au marasme 
économique en Iran.

Cela explique que l’initiative française soit temporairement sus-
pendue, alors que la situation au Liban exigerait des réformes 
urgentes qui seules débloqueraient l’assistance internationale 
indispensable pour sortir de la crise actuelle.

La population libanaise – dont la résilience est légendaire – est 
donc actuellement l’otage d’un règlement politique régional sur 
lequel elle n’a pas de prise et qui conditionne en fait l’attitude de 
certains de ses dirigeants.

En attendant une clarification de la situation géopolitique, l’assis-
tance humanitaire internationale doit impérativement se pour-
suivre pour éviter l’effondrement de ce pays qui nous est cher. Il 
faut – en dépit du blocage actuel – garder l’espoir que le centenaire 
de la création du Grand Liban sera l’occasion, grâce au courage 
de son peuple et avec l’aide de ses amis, dont la France demeure 
le plus fidèle 
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Le télégraphe, creuset matriciel 
et contrapuntique de la réflexion 
sur les réseaux communicationnels 
et l’opinion publique

Damien Liccia
Vice-président de l’Observatoire stratégique 
de l’information

Jean-Baptiste Delhomme
Partner d’Antidox

Publié en 1876 par Jules Vernes, le roman d’aventures Michel 
Strogoff peut être lu comme un traité de communication et 
un état des lieux des réseaux de communication en un temps 
donné (le XIXe siècle) et en un lieu donné (la Russie des Tsars). 
Cet ouvrage, qui fait très certainement partie aux côtés du Tour 
du monde en quatre-vingt jours et de Vingt Mille Lieues sous 
les mers des oeuvres les plus connues du maître français de la 
science-fiction (encore que ce genre ne soit pas des plus heureux 
et pour le moins restrictif pour caractériser l’oeuvre globale 
de Jules Vernes) constitue un contrepoint heuristique particu-
lièrement pertinent à l’époque d’accélération, pour reprendre 
le concept d’Hartmut Rosa, que nous connaissons. Le prota-
goniste déterminant du récit n’est pas à chercher du côté du 
Palais d’Hiver, ni même du héros qui donne son nom à l’ou-
vrage, encore que cette assertion ne manque pas d’être un peu 
exagéré de notre part, ni des adjuvants (Nadia) ou des oppo-
sants (Ogareff), pour reprendre les termes classiques du schéma 
actantiel, mais bel et bien du côté des modes de communica-
tion. Et de tous les modes de communication qui reviennent 
dans le livre, de la lettre signée par Alexandre II, aux voies de 
communications terrestres empruntées par les protagonistes, 
plus ou moins escarpées, notamment sur les contreforts de 
l’Oural, le télégraphe constitue le protagoniste stratégique de 
cette quête. Pour preuve, le télégraphe est le premier “person-
nage” présenté, tandis que Michel Strogoff, le personnage prin-
cipal, ne fait son entrée que 30 pages plus loin. 

“Sire, une nouvelle dépêche.

- D’où vient-elle ? 

- De Tomsk.

- Le fil est coupé au-delà de cette ville ? 

- Il est coupé depuis hier”

Hack the line

Pour en revenir aux bases du schéma narratif, cette coupure 
du télégraphe, qui empêche la liaison entre le Tsar et le Grand-
Duc, son frère, basé à Irkoutsk, constitue l’élément déclencheur 
et/ou perturbateur, qui rompt un équilibre, ici en l’occurrence 
d’ordre communicationnel, politique, policier et militaire. En 
somme un cas, avant l’heure, de “cyberattaque” ou de hacking, 
encore que ce dernier terme ne soit pas forcément des plus 
heureux, sur un mode de communication, qui a des répercus-
sions considérables sur l’équilibre d’un pays ou, dans le cas 
de Jules Verne, d’un empire. En comparant la situation créée 
par l’action des Tartares dans Michel Strogoff, qui paralyse 
un pays et fait apparaître au grand jour toutes les failles et 
limites de l’Empire des Tsars, avec nos conflictualités infor-
mationnelles contemporaines, plus ou moins supposées (voir 
à ce sujet les résultats de l’enquête de l’ICO britannique sur le 
dossier Cambridge analytica, qui relègue aux rangs de vieilles 
lunes les discours techno-déterministes les plus fantasmago-
riques qui firent florès ces derniers mois), une forme de pru-
dence et de relativisme apparaissent être de mise. Prudence 
devant la “nouveauté” de ces phénomènes sur les réseaux (et 
pas seulement sociaux). Prudence devant l’impact de ces phé-
nomènes sur les réseaux. Et, surtout, nécessité de relativiser, 

pour sortir du tout synchronique, lesdits phénomènes pour 
les remettre dans un contexte historique global. Que valent 
des centaines, voire des milliers de tweets, relevant de cam-
pagnes dites de manipulation de l’opinion, face à l’impact que 
pouvait susciter, fut un temps une coupure “terroriste” d’un 
lien télégraphique entre deux villes stratégiques ? Que vaut 
l’effet supposé de cadrage des narratifs réalisé sur les réseaux 
sociaux, de Twitter en passant par YouTube ou encore TikTok, 
quand, au XIXe siècle, la dépendance au télégraphe constituait 
d’une certaine manière l’alpha et l’omega de l’écosystème infor-
mationnelle print. La vérité du télégraphe, et notamment de 
l’agence Havas, était, bien souvent, la vérité imprimée. Quitte 
à ce que cette dernière soit par la suite démentie, mais à quelle 
temporalité ? Une temporalité qui, du fait des contraintes et 
des limites techniques de l’époque, ne pouvait que se compter 
qu’en jour, au mieux en dizaines d’heures, plutôt qu’en minute, 
quoi qu’il en soit.

From line to lines

La dépendance informationnelle à une source unique d’infor-
mation d’ordre technologique, et en mettant donc à dessein de 
côté les sources humaines d’information, à savoir le travail des 
journalistes et des correspondants locaux, implique de facto 
des biais et des risques directs. Une coupure de ligne et le Tsar 
doit envoyer un Courrier (une fonction militaire visiblement 
inventée par Jules Verne, même si de tels corps devaient for-
cément exister) traverser la Russie d’Ouest en Est, ce qui per-
met à Jules Verne de proposer tout à la fois une épopée et une 
monographie de la Russie impériale. Par ailleurs, un “hacking” 
de ligne, comme cela a notamment été le cas au XVIIIe siècle 
sur le télégraphe optique (voir à ce sujet l’ouvrage Fake news et 
viralité avant Internet paru en juin 2020) en France, avec des 
agioteurs à la manoeuvre, n’a-t-il pas dans l’absolu plus d’im-
pact dans le temps qu’une vaine tentative de déstabilisation 
informationnelle, en l’espèce à dominante boursière, dans le 
paysage informationnel contemporain ? De nos jours, la mul-
tiplicité des sources d’information, plus ou moins fiables, et la 
dimension quasi infini des vecteurs permettant de contrecarrer 
la diffusion d’une information fallacieuse (du SMS en one-to-
one au journaliste, en passant par le communiqué de presse 
ou encore une communication sur l’ensemble des vecteurs 
social media d’une entité) constituent, dans l’absolu, autant 
de contre-feux activables à très court terme (de l’ordre de la 
dizaine de minute). 

De même, que faut-il penser des effets de spin ou de proli-
fération, intentionnelles ou non, de fausses nouvelles via des 
sources de communication qu’on peut qualifier, à plus ou moins 
juste titre, d’unilatérales et de linéaires ? Comme le montrent 
les travaux de la chercheuse du CELSA Lisa Bolz, portant sur 
les dépêches télégraphiques comme nouveau format d’écri-
ture dans la presse française et allemande du XIXe siècle, 
nous avions déjà affaire, bien “avant l’heure”, à des logiques 
de circulation virales de l’information. Les lignes n’étant pas 
directes, notamment pour des raisons concrètes, liées par 
exemple au franchissement de la frontière entre la France et 
l’Allemagne, cette situation impliquait des retranscriptions, et 
potentiellement des altérations et autres erreurs. 

Spy and spin

De la même manière, et pour revenir à Jules Verne, les person-
nages d’Harry Blount et d’Alcide Jolivet, respectivement corres-
pondant du Daily Telegraph et correspondant pour sa cousine 
“Madeleine” en ce qui concerne le Français, nous informent 
sur les usages et les limites des canaux linéaires. Comme le 
note le chercheur Gérald Arboit, dans son ouvrage Au coeur 
des services secrets : idées reçues sur le renseignement, nous 
avons ici affaire, en tout cas pour ce qui ressort du “journaliste” 
français, à un agent du Deuxième Bureau de l’État-Major géné-
ral. Et Gérald Arboit d’ajouter qu’“aux origines du renseigne-
ment français, le petit service naissant a sous-traité le travail 
d’information générale à une officine de presse, tandis que lui 
se concentrait sur l’ennemi principal qu’était l’Allemagne”, et 
le chercheur d’ajouter qu’“il est vrai que journalisme et ren-
seignement sont les deux faces d’une même préoccupation : 
avoir une information la meilleure possible sur un sujet par-
ticulier”. Dès lors, et en ayant à l’esprit les limites propres à la 
ligne de crête sur laquelle nous cheminons entre réalité et fic-
tion, sous le haut patronage de Michel Strogoff, on constate que 
la schéma informationnel qui prévalait à cette époque, qu’avec 
malice nous pourrions qualifier d’époque de la truth, de la true 
truth ou de l’ante-truth par antinomie avec nos époques de 

post-truth généralisée, était propice à toutes les dérives, toutes 
les erreures et toutes les manipulations. N’est-ce pas les infor-
mations remontées par le télégraphe qui, en avril 1912, per-
mirent à la plupart des grands titres français, de titrer sur le 
naufrage du paquebot de la White Star Line, mais malgré tout 
sur l’absence, fort heureusement de victimes. Une erreur qui 
s’explique par la complexité de la chaîne de diffusion de l’in-
formation, depuis New-York jusqu’à l’Europe, en passant par 
une série d’intermédiaires, notamment via une transmission 
de bateau à bateau, et d’acteurs avec l’action de la compagnie 
elle-même cherchant à rassurer ses “parties prenantes” d’alors, 
qui donne lieu à une “fake news” avant l’heure. Si l’exemple du 
Titanic est pour le moins archétypique, nul doute que l’exploi-
tation des archives de presse de la BNF, et tout particulièrement 
en tant de guerre, et notamment dans la phase liminaire pré-
cédant le conflit lui-même (le parcours de la dépêche d’Ems par 
exemple, à l’orée de la guerre franco-allemande), permettrait 
de mettre au jour d’autres récits du même acabit.

De quoi dès lors remettre la problématique de la viralité et des 
biais informationnels, intentionnels ou non, dans un cadre 
heuristique beaucoup plus pertinent, qu’une simple focale 
autocentrée sur notre époque, notre réseau et nous-mêmes. Au 
risque, en définitive, de viraliser du faux sur le faux. Une forme 
de méta-discours qui, à l’instar de ses devanciers dans le genre, 
a bien souvent une postérité des moins pérennes 

Xavier DESMAISON
CEO
x.desmaison@antidox.fr 

Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de communi-
cation et d’opinion à forte dominante digitale. Antidox posi-
tionne les dirigeants au cœur des débats d’idées et connecte les 
organisations à leur écosystème : des décideurs aux influen-
ceurs, des consommateurs aux collaborateurs.

Alexandre MEDVEDOWSKY
Président du Directoire
alexandrem@eslnetwork.com

Le Groupe ESL & Network s’est imposé comme l’un des leaders français et 
européens de l’intelligence économique, de l’accompagnement stratégique et 
des affaires publiques. ESL & Network conseille aujourd’hui les plus grandes 
entreprises françaises et les accompagne dans leurs décisions stratégiques, en 
France comme à l’international. Le Groupe conseille également des Etats et 
gouvernements.
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