l’Europe), un des concepts « épineux » de ces dernières décennies qui comporte des implications
politiques et économiques, pouvant mener à une certaine polémique. Ce concept, intitulé Trouble
de Stress Post-Traumatique (TSPT), a également reçu le nom de « syndrome du Vietnam », ou
plus spécifiquement « syndrome de la torture », « syndrome du camp de concentration »,
« syndrome de la torture psycho-sexuelle » ou encore « syndrome de Stockholm ». Il s’agit d’un
diagnostique clinique décrivant une série de symptômes ayant une origine commune : un
traumatisme.
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En effet, certaines analyses culturelles ont longuement examiné les traumatismes, surtout en
littérature et en cinéma lorsque ceux-ci traitent essentiellement de l’Holocauste. Ces études
comprennent l’analyse de récits formateurs qui recourent à des « flashbacks » sur l’événement
traumatisant, retours dans le temps qui produisent un effet oppressant bien spécifique, mais
montrent également les symptômes de TSPT, tels que le déni et le refus de parler de l’expérience
traumatisante. Le concept clinique du TSPT n’apparaît cependant pas.

Le TSPT possède une définition plus spécifique, généralement politique, qu’on ne peut sans
doute pas appliquer à tous les cas repris dans les études mentionnées ci-dessus. Tout d’abord, le
TSPT ne fait pas de distinction entre la victime et l’oppresseur mais traite tous ceux qui
présentent les symptômes en tant que patients. En outre, le TSPT est encadré par des
institutions : celles-ci englobent les aspects politiques, sociaux et économiques de la
« victimalité », qui dépend autant des intérêts des organisations (inter)nationales des droits de
l’homme contre la torture que de l’importance de l’effet du traumatisme sur les victimes directes
ou indirectes en ce qui concerne leur fonction sociale. Cette victimalité est également définie en
fonction des aspects négatifs du sentiment de danger perçu par la société, où le danger même
doit aussi être subsumé. Souvent, les suicides ou les massacres, dont les suicides causés par un
TSPT, peuvent continuer à terroriser l’environnement et à refléter le traumatisme dont une société
souffre suite à un événement traumatisant, comme à la fin d’une guerre. L’inversion des rôles
peut presque se faire à n’importe quel moment.

La signification politique et économique du TSPT révèle également un autre aspect que les
psychiatres légaux nous ont signalé : l’influence des « effets secondaires bénéfiques », comme
toucher des pensions de guerre et profiter du système de sécurité sociale. Ce revers de la
médaille peut amener le patient à exagérer ou même à simuler des TSPT, empêchant le médecin
légal d’évaluer la situation et le mettant lourdement sous pression. Les faux TSPT possèdent
différentes facettes en fonction de ce dont le patient espère tirer profit. Dans notre société
contemporaine, le TSPT produit des « victimes institutionnalisées », que la société peut
réellement craindre.

Dans ce texte, je vais tenter d’approfondir les possibilités d’appliquer le diagnostic psychotraumatique du TSPT au domaine plus large de la culture, en particulier dans le cadre de la
théorie des médias, en analysant la réception du public. Dans la première partie de ce document,
j’aborderai l’usage précis du concept de « victime », d’une perspective plutôt inquiétante, celle
des queer studies, pour arriver aux concepts de « auto-victimisation » et du besoin culturel de
victimisation et d’institutionnalisation des victimes, comme mentionné par Beauvoir, qui faisait elle
référence au comportement des « saints ». De là, je reviendrai à mon domaine initial, celui des
sciences des médias.

Recherche d’empathie
Dans ses écrits, l’auteur française féministe Simone de Beauvoir nous fait remarquer que
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l’inversion du rôle de la victime est tout à fait accepté dans notre société. Une victime consacrée,
comme elle le constate, peut également s’avérer être un tyran. Nos lectures sur les saints
exhibitionnistes, qui jouent avec notre sentiment de culpabilité et qui par là se divinisent euxmêmes, ont ébranlé la notion de « héro » en tant que « paradigme moral ». Ce concept a en fait
été transposé au domaine des performance studies. Bataille a également développé les
connotations politiques subversives du rôle de la victime, en analysant le plaisir pervers du
personnage et son principe d’exercer un pouvoir sadique. Les victimes peuvent elles-mêmes
entrer dans leur agression passive, assumer la responsabilité morale de leur propre peine, et
même l’apprécier, déplaçant ainsi la source de leur douleur et victimisant l’autre.

Chez les deux auteurs, nous pouvons en déduire une rhétorique du « discours de la victime ».
Une fois que l’on reconnaît ce discours, nous pouvons interpréter toute une série d’écrits autour
de nous qui y recourent, plus en termes de forme que de fond. Culturellement parlant, les
victimes ont en fait remplacé le rôle des héros pour devenir des victimes indépendantes,
anonymes et concentrées dans un même environnement social. Les victimes sont aujourd’hui des
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nations, religions, ou groupes sociaux entiers. Cependant, seules les sciences des médias et les
sciences politiques ont effectué des recherches sur ce discours, particulièrement en ce qui
concerne les événements récents de la politique américaine. « Le discours de la victime » est
utilisé pour obtenir des avantages économiques et militaires, et devient ainsi un simple modèle
facilement intervertible qui conserve son impact émotionnel direct : il suffit de déclarer « nous
sommes leurs victimes » pour attaquer un pays et susciter de la compassion chez les autres
plutôt que leur désapprobation.

Les victimes concomitantes
L’ébranlement du concept de la victime a rendu presque impossible de savoir « qui est la victime
de qui », et quel traumatisme en est la cause. Ceci vaut tout autant pour le traumatisme radical du
TSPT.

L’un des paramètres principaux de recherche sur les TSPT consiste à évaluer « la prédominance
du traumatisme qui sort du cadre de l’expérience normale de la population », engendrant ainsi un
sentiment d’horreur, de peur ou d’impuissance face à l’événement traumatisant, ou même, dans
le cas contraire, s’exprimant par de la colère ou de la honte de ne pas avoir souffert de l’horreur
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de l’événement au moment même. Cependant, rien n’a encore été dit sur l’effet que les images
ou les discussions médiatiques pouvaient avoir sur la population en général. Ce constant flux
d’images de guerre dans notre société actuelle n’instaure-t-il pas le même climat de peur et de
paranoïa au sein de la population générale ? Si tel est le cas : le traumatisme peut être médiatisé.

Mais est-ce vraiment nouveau ? Nous savions déjà grâce aux experts en éducation que la
violence à la télévision influençait le comportement des enfants, surtout ceux exposés aux films
d’horreur « qui se passent près de chez vous »… Et nous savons bien évidemment que les
images choquantes des atrocités diffusées par les médias entraînent des cauchemars. Les
craintes, le stress, la paranoïa, les images de la guerre, de la mort, de cadavres à la télévision…
L’impact de toutes ces images nous fait amalgamer les troubles factices et réels, lentement mais
sûrement… Ou encore, plus précisément, nous amalgamons les discours politiques et la réalité.
Le traumatisme à distance
Si les images médiatisées peuvent générer des symptômes de TSPT, les questions sont les
suivantes : qui décide de produire ces images et pourquoi ? Les gens qui nous fournissent de
telles visions sont-ils autant coupables que ceux qui se trouvent dans la réalité non simulée ?
Cette réalité produit-elle le même effet ? Si l’on s’en tient aux phénomènes, il semble que oui. La
guerre suit son cours dans la réalité en même temps qu’à la télévision. Aussi, parler de la guerre
nous mène immédiatement à soulever sa polémique, et à lui donner un sens qui n’existe pas
dans la réalité. Cela nous force à choisir un camp, alors que nous n’en sommes même pas
affectés dans nos propres vies. Mais même en choisissant notre camp, au fond, nous nous
retrouvons au cœur même de cette guerre.

Images de guerre
Il existe une nette différence entre la manière dont les médias traitent la guerre dans les pays en
paix et dans les sociétés qui en sont affectées. Niant la cruelle réalité des images, les citoyens
des pays touchés par la guerre n’ont pas besoin de la voir en plus sur leur petit écran. Certains
auteurs qualifient ces sociétés d’« érotiques » pour plusieurs raisons : ces citoyens auront plus
tendance à vivre le moment présent puisque la guerre peut à tout moment les emporter ; le taux
de natalité s’avère plus haut en période de conflit. Parallèlement, les cultures des sociétés en
paix, qui savent ou non apprécier cette condition, sont plus contraintes à regarder les images de
la guerre, sont donc qualifiées de « thanatiques », désengagées, se sentant moins concernées
par la mort, se comportant plus comme si elles n’allaient jamais mourir, mais cultivant par
conséquent des relations sociales « froides ».
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Et pourtant, cette description poétique mise à

part, on peut en trouver la raison : il s’agit d’un traumatisme qui empêche les gens d’être
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directement confrontés aux images.

En outre, les souvenirs traumatisants ont tendance à

ressurgir, tandis que la consommation n’est qu’imitation et répétition des mêmes choses.
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Mais pourquoi les sociétés qui ne connaissent pas la guerre désirent tant intégrer ces visions
dans leur vie ? L’algorithme du réel et du virtuel semble abolir toute proportion entre eux. Comme
le remarque le théoricien des médias Adilkno, plus les médias sont distants physiquement, plus la
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violence y est présente. Ainsi, plus le danger paraît distant, plus les gens ressentent le besoin
d’avoir peur, de se sentir en vie et de pouvoir prendre distance avec toute cette « idée de la
xi

mort ». Et encore, sont-ils protégés des traumatismes ? Et que se passe-t-il lorsque ces images
sont de plus en plus tolérées ?

Notre société des médias peut-elle souffrir du TSPT médiatisé ?

xii

Et quel en est le lien avec la

vraie victime ?
Des cadavres en chiffre
En septembre 2007, mon texte « War profiteers in art » a mené à une discussion, lancée sur deux
mailings/réseaux interactifs, qui traitait de l’utilisation des images de la guerre lors de la Biennale
de Venise, organisée par Robert Storr. Ce débat a ainsi ouvert la voie à l’analyse de l’utilisation
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médiatique des victimes, ou encore, de la re-victimisation des victimes.

Et justement, de

nombreux artistes exposaient des visions de la guerre à travers leurs œuvres, sans qu’ils ne
l’aient vécue personnellement. Ce « tourisme de la guerre », comme l’a identifié Susan Sontag,
s’est développé en une sorte de consommation de masse de « cartes postales de la guerre ».
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Ce texte fut écrit tandis que la ville bosniaque de Srebrenica se battait pour la situation de ses
victimes. Alors que tous les feux de l’actualité étaient braqués sur Srebrenica à l’époque du
massacre, reconnu comme étant le plus grand génocide commis en Europe après l’Holocauste,
aujourd’hui, plus aucun média ne le mentionne. Les images d’autres conflits ont pris le dessus,
tandis que le traumatisme de Srebrenica est constamment retravaillé par la créativité des médias.

Les images de guerre ne sont pas protégées par les droits d’auteur, évidemment. Le traumatisme
original de la victime n’en subsiste pas moins, bien qu’il n’ait plus rien à voir avec le « discours de
la victime », ni avec les images télévisées pour lesquelles notre société contemporaine se captive
tant.
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Il ne s’agit pas ici du nombre de personnes, loin de là, mais du discours et de ses

conséquences probables. Après tout, ce n’est pas l’événement même, mais l’intensité et la durée
qui génèrent les TSPT et résultent en un refus logique et un déni de telles images, symptôme
caractéristique. Les conséquences politiques et économiques officielles incluent feindre des
TSPT afin de bénéficier de pensions, d’appartements, ou encore de se permettre un
comportement inacceptable.
Internet : le média thérapeutique ?
Les médias de masse, en fonction de leurs propriétaires, façonnent de fausses victimes, dans
leur manière d’expliquer la guerre, où l’agresseur se dit être victime pour justifier sa révolte et ses
agressions, inversant ainsi la situation. Contrairement aux médias nationaux ou aux agences
politiques internationales, l’Internet est connu pour servir d’outil thérapeutique efficace à une série
de syndromes et de troubles, grâce à ses connexions à distance impersonnelles, certes, mais
directes. Néanmoins, depuis les tout débuts de l’interactif déjà, de fausses identités sont
apparues. Par exemple, il est arrivé qu’un psychiatre prenne l’identité d’une femme traumatisée
par un accident de voiture qui l’avait rendue sévèrement invalide.
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Victims’ Symptom
Victims’ Symptom (Le TSPT et la Culture) sera produit en ligne en plusieurs phases/couches :
documentation, débat en ligne où figureront des textes théoriques se basant sur celui-ci, ainsi
qu’une série d’objets d’art commandés pour cette occasion.

Conçu selon un style se situant entre les formules « confessions d’une victime » que l’on trouve
dans les blogues et « le rôle de la victime » que l’on rencontre dans les médias, formules qui
considèrent les gens non comme des individus mais comme des illustrations de telle ou telle
guerre, ressassée par les médias au quotidien, le projet représente un réel tournant (selon les
commissaires d’exposition) exhumant diverses informations.

Ce projet réunira des artistes et des théoriciens au cours de discussions interactives sur diverses
plateformes, ainsi que toute personne intéressée à débattre sur les concepts de victime, de
victimisation et d’institutionnalisation des victimes.

xvii

Son objectif consiste ainsi à dé-construire et

à dés-activer le processus par lequel les médias instaurent librement les victimes en tant
qu’« agent tiers », servant d’intermédiaires entre les différents aspects de la guerre.

Le projet sera organisé autour des œuvres commandées à cet effet, sur lesquelles se basera un
blogue ouvert aux discussions et aux publications de théoriciens, d’artistes et d’autres personnes
intéressées. Un appel sera lancé à tous ceux qui souhaitent participer aux discussions, ainsi
qu’aux artistes qui désirent contribuer à la base de données des œuvres en lien avec les thèmes
suivants :

-

Pourquoi l’image d’un mort a-t-elle plus de signification dans certaines sociétés que dans
d’autres, où elle perd sa capacité à attiser la haine ou la compassion et ne sert qu’à
prendre position ?

-

Pourquoi les médias de masse préfèrent-ils parler en termes de nombres de morts et de
blessés, avec cette habitude malsaine de compter les victimes au lieu d’aborder leur
situation ? Est-ce qu’un chiffre de victimes change quelque chose ?

-

Existe-t-il un paradoxe sophiste entre un chiffre et un ensemble de victimes ? À quel
moment ne doit-on plus parler de victimes mais de génocide et de massacre ?
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De

quelle manière et dans quelle mesure sommes-nous affectés par tous ces événements ?
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Parmi les textes les plus importants, on retrouve ceux de Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault
et Gilles Deleuze. Voir Barthes, R. (1980) Sade, Fourier, Loyola. Paris, Editions du Seuil. Deleuze, G., L. v.
Sacher-Masoch, et al. (1989) Masochism. New York, Zone; Londres : MIT Press [distributeur]. Foucault, M.
et R. Hurley (1979) The history of sexuality, Londres, Allen Lane. Foucault, M. (1995) Discipline and punish:
the birth of the prison, New York, Vintage Books.
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Par exemple : Guattari, F. et G. Deleuze (1996) The First Positive Task of SchizoAnalysis, The Guattari
Reader. G. Genosko. Oxford, Cambridge, Blackwell Publishers Ltd : 77-95.
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Le « Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT) est un trouble psychiatrique qui apparaît chez un individu
ayant vécu ou été exposé à un événement représentant une menace, tel une guerre, une attaque militaire,
une attaque terroriste, un accident grave, une agression physique personnelle et violente, un viol… »
KožIaricI – KovacIicI Dragica; Pivac, Nela (2007) « Novel approaches to the diagnosis and treatment of
posttraumatic stress disorder »; in The Integration and Menagement of Traumatized People after Terrorist
Attack / Begec, Suat (ed.) Amsterdam : IOS Press, 2007. pp. 13-40.
Pour en savoir plus sur le TSPT, consultez Wikipédia.
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Beauvoir, S. d. et H. M. Parshley (1949 rep: 1968) The second sex. Londres, Jonathan Cape Ltd.

« Des études épidémiologiques ont montré une grande prévalence de troubles de stress post-traumatiques
au sein de la population en général et des groupes spécifiques exposés à des événements traumatisants
(personnes ayant survécu à une guerre, une catastrophe naturelle, une attaque terroriste, etc.). » Kož•aric•–
Kovacic (ibid).
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Kožaric – Kovacic (ibid).
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Pour en savoir plus sur l’érotisation de la mort et la thanatisation d’Eros, voir Bataille, G. (1989) The Tears
of Eros, San Francisco, City Lights Books.
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Ceci est aussi caractéristique du TSPT : les symptômes principaux sont l’anxiété, les cauchemars
répétés, les flashbacks, les réactions d’angoisse, la phobie d’éviter les événements connectés avec
l’expérience traumatisante.
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Dans cette perspective, une œuvre intéressante est l’injection intraveineuse de photos d’Eduardo Kac, ou
encore Maria Grazio déchirant son propre visage des photos de l’album de famille alors qu’elle se trouve
dans un asile.
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Adilkno (1999). The Media Archive. Amsterdam, Autonomedia.
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La philosophe féministe contemporaine, Julia Kristeva, nous offre une bonne description de cette distance
par rapport à la mort : « Non, comme un théâtre réel, sans maquillage ni masques, mon refus et les
cadavres me montrent ce que je rejette continuellement afin de vivre. Ces liquides qui émanent des corps,
ce tapis de la mort, toute cette merde représente ce contre quoi la vie résiste, avec peine et difficulté, contre
la mort. Ici, je suis au bord de ma condition d’être humain. Mon corps, vivant, s’extirpe de cette frontière.
Tout ce gaspillage – je peux vivre jusqu’à ce que, de perte en perte, plus rien ne subsiste de moi et que mon
corps entier tombe derrière la limite – cadere, cadavre. » Voir Kristeva, J. (1982) Powers of horror: an essay
on abjection. New York; Guildford, Columbia University Press.
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Slavich.
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Ana Peraica : War profiteers in art (Biennale de Venise 2007), commentaires sur Nettime, ou sur Vlemma
wordpress (en grec).
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Sontag, S. (2003) Regarding the pain of others, Londres, Hamish Hamilton.

xv

Lors d’une discussion sur les images de la guerre entre Asja Mandic, un commissaire venant de Sarajevo,
Suzana Milevska de Macédoine et moi-même, Milevska a relevé un point intéressant concernant les droits
d’auteur sur les images de la mort (sur le traumatisme « indicible » de la guerre ou « le tabou » que Freud
définit d’une part comme étant « sacré », « consacré », et d’autre part « étrange », « dangereux »,
« interdit » et « impur », voir Freud, S., J. S. (ed), et al. (1950) Totem and Taboo. Some points of Agreement
between the mental lives of savages and neurotics, New York London, W.W Norton & Company). Cet aspect
normatif n’a, bien sûr, rien à voir avec l’éthique des « blessures émouvantes » d’autres personnes.
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Voir “Identity, Community and the Internet” de Duncan Timms sur
http://www.odeluce.stir.ac.uk/docs/Identitypaper26Aug.pdf pour de plus amples informations sur ce point en
particulier.
xvii

Voir Victimisation sur Wikipédia.
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En particulier lorsqu’on se réfère aux cas de Vukovar et de Srebrenica.

