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Au commencement il y eut Greenpeace (1971), puis le premier parti 

vert (1972) qui, aujourd’hui, sont légions dans le monde entier. 

Ensuite, il y eut An Inconvenient Truth qui, semble t-il, 

a ouvert la conscience populaire aux problèmes écologiques 

auxquels nous devons désormais faire face. 

 

En ce début du mois d’Avril, alors que s’annonce le Jour de 

la terre, que la polémique autour de Kyoto et de l’émission 

des gaz à effet de serre reprend de la vigueur, que le Journal 

La Presse, de Montréal, lance son nouveau cahier spécial 

« Envieronnement. Sauvons la planète », que le magazine 

Vanity Fair lance son deuxième numéro spécial « Green Issue », 

que l’Actualité titre: « Les prophètes verts… les écolos sont-ils nos 

nouveaux curés? » et qu’entre autres, le magazine Elle France 

diffuse son numéro: « 50 gestes simples pour sauver la planète + le 

palmarès des stars écolos », nous avons assisté au soir du 25 

février 2007 à une 79ème soirée des Oscars qui aura marqué un 

tournant de la politique moderne en Amérique du Nord. An 

Inconvenient Truth, documentaire réalisé par Davis Guggenheim et 

sa vedette unique, l’ancien vice-président des États-Unis, Al Gore, 

remporte le prix du meilleur documentaire. Apothéose d’un contexte 

politique et social subitement versé 

vers le devenir écologique et la survie de notre planète, cette 

récompense nous a frappés par une scénarisation à la limite du 

burlesque mais qui a déclenché un bruit médiatique grandissant 

sur un ancien vice-président des États-Unis, homme politique 

déchu, reconverti mais surtout transfiguré dans sa profession 

de la cause environnementale. 
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An Inconvenient Truth: une rhétorique inconvenante?, thème de ce 

colloque, nous a conduits à envisager ce film sur un  plan de 

l’énonciation plus large, soit celui de l’avant et de l’après et plus 

spécifiquement, comme point de départ d’un enchaînement de 

commentaires et d’interprétations qui, dans l’espace (Amérique du 

Nord, États-Unis, Canada), de compte tenu de la durée de sa 

diffusion et de son rayonnement (2006-2007, fortement inscrit 

dans l’histoire du Christianisme), ont nourri, amplifié, voire même 

modifié1 la perception du protagoniste initial, Al Gore et bien au 

delà, jusqu’à toucher aux valeurs morales et religieuses d’une 

société encore et fondamentalement rattachée à des schémas de la 

pensée chrétienne. 

 

Nous nous sommes ainsi lancée dans un exercice rhétorique 

d’épluchage de résidus médiatiques avec pour objectif sémiotique 

de nous intéresser à ce qui faisait signe d’une 

dérive possible de la représentation du personnage principal 

du documentaire et de sa répercussion sur le discours ambiant 

autour des problèmes environnementaux. La construction du sens 

des citoyens du XXIe siècle sur des enjeux aussi importants 

demande que nous nous interrogions sur l’émergence de 

personnalités charismatiques qui endossent ce type de 

problématiques et qui donnent aujourd’hui à croire en la « vérité » 

d’un futur catastrophique. Marie-Josée Mondzain 

parle justement du sens non pas comme la vérité mais comme la 

validité d’une relation sensible dans un espace et un temps 

partagés : 

 

« La valeur du sens vient d’une construction commune ou d’un désir 

commun et non d’un savoir expert. Le sens est construit par les 

gestes des uns quand ils croisent le regard des autres.2 » 

 

C’est cette construction « ensemble » qui est désormais en jeu. 

Notre parcours médiatique autour du documentaire nous a permis 
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de mettre en lumière un changement drastique de rhétorique, voire 

même de paradigme, grâce à la narcotisation 

de pans entiers d’un certain réservoir encyclopédique et qui 

va jusqu’à transcender la notion même de l’homme politique 

engagé, pour atteindre les sphères du « gouroutisme » et de la 

prophétie. C’est cet enjeu majeur de la relation entre donnant à voir 

et donné à voir, de la nature de la relation entre l’image de Al Gore et 

ce à quoi elle renvoie depuis An Inconvenient Truth, 

qui est au cœur du débat. 

 

 

1- IL ÉTAIT UNE FOIS AL GORE 

 

Dans la vie de Al Gore, il y a eu un avant et un après An 

Inconvenient Truth. Cette catalyse dans la vie de notre protagoniste 

revêt un sens particulier dans la construction 

de l’image d’une personnalité à un moment charnière du contexte 

dans lequel elle évolue. Alors que la plupart des citoyens nord-

américains et ceux du reste du monde ont oublié l’ancien vice-

président Al Gore, un énoncé, le film, a réinsufflé, par une stratégie 

rhétorique largement axée sur l’éthos et le pathos, 

une seconde vie publique ainsi qu’une image « liftée » du 

personnage principal du documentaire, tant et si bien que la presse 

n’a eu d’autre choix que de refaire un parcours historique sur qui 

était Al Gore. C’est ainsi qu’à travers une série d’articles, nous avons 

appris que cet homme politique, qui était au fait de sa carrière entre 

1998-2000, était perçu comme un tribun peu doué, trop éloigné de 

la population, ne sachant pas se mettre à son niveau, peu 

empathique et dans tous les cas, responsable de sa défaite aux 

élections de l’après Clinton, mais également de la défaite des 

démocrates au profit de Georges W. Bush: 

 

« Bill Clinton's wooden side kick and the fumbler who lost the White 

House for Democrats in 20003. » 

« The somber policy wonk who campaigned for president in 2000 

with all those bland speeches about lockboxes is gone4. » 
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Cette figure peu charismatique est néanmoins citée comme étant à 

l’origine du premier plan vert (1998) et en fouillant un peu, 

on peut lire qu’elle fut porteuse des thèses des environ-

nementalistes depuis 1980. Il s’ensuit une description un peu 

loufoque des expériences de présentations publiques de Al Gore qui 

passe de la simple diapositive, incluant toutes sortes d’anecdotes 

cocasses quant au déroulement logistique de ses interventions de 

groupe, à ce que l’on connaît aujourd’hui sous forme de 

présentations Powerpoint et autres graphiques élaborés. 

 

Ce qui frappe, c’est bien le portrait peu flatteur de l’homme politique 

d’avant et de sa disparition en terme de représentation physique et 

donc visuelle jusqu’à l’année 2006. Son effacement a sans nul 

doute contribué à endormir une part de notre réservoir 

encyclopédique concernant ces années cruciales et décevantes. 

Il a contribué à inférer une nouvelle dynamique sémiosique, 

au sens de Pierce, propice à l’instauration d’une représentation 

nouvelle, rafraîchie – représentation qui, ne l’oublions pas, 

s’adresse à une nouvelle génération découvrant le personnage pour 

la première fois au terme de ce délai. Or dans le contexte actuel de 

brassage d’idées sur les problèmes environnementaux, des 

mouvements altermondialistes ou de mouvances similaires, l’image 

de Al Gore en devient charismatique. Elle s’inscrit 

dans un contexte d’énonciation particulier, avide de visages 

emblématiques susceptibles d´endosser et de défendre ces nouvelles 

valeurs de la société. 

 

2- LA RÉSURRECTION 

 

À l’aube de 2006, c’est un Al Gore métamorphosé qui nous est 

donné à voir et dont la rhétorique de chacune de ses apparitions, 

qu’elle soit verbale, écrite ou visuelle, bascule littéralement vers un 

pathos grandiloquent. Son récent livre, An Inconvenient Truth, est 

littéralement propulsé au palmarès du New-York Times et ce, durant 

plusieurs semaines. Depuis, le bruit ne cesse de grossir. La première 
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onde de choc de la bande annonce sensationnaliste du 

documentaire où apocalypse et Armageddon donnent le ton, se 

poursuit dans le succès mondial du film. Une campagne de 

promotion effrénée s’ensuit, qu’il s’agisse de festivals  

internationaux ou de présentations Powerpoint autour du globe. Le 

gourou du Powerpoint est né. C’est du moins ce que l’on peut lire au 

gré des commentaires de ceux qui ont eu les moyens d’assister à ses 

présentations. Le coût des billets oscillant entre 600 $ canadiens et 

1 500 Euros, il semble bien qu’une certaine partie de la population 

seulement n’ait les moyens de voir le maître à l’œuvre. Quelques 

critiques surgissent de ci de là, Delenda est Carthago 5(il faut 

détruire Carthage, métaphore sur le lieu de naissance et de la ferme 

natale de Al Gore), menées par certains républicains hostiles, 

notamment le sénateur Inhofe qui parle de the threat of global 

warming the greatest hoax ever perpetuated on the American 

people6,  accusant Al Gore d’exagérer les faits en vue d’un retour au 

bureau ovale. 

De leur côté, certaines associations pétrolières ou mouvements 

contestataires, tels que celui de Lyndon Larouche, dénoncent aussi 

le film comme la pire propagande réalisée depuis longtemps et ils 

accusent Al Gore de ne pas pratiquer ce qu’il prêche. C’est ainsi que 

des articles ont fait mention de sa propre consommation personnelle 

d’énergie et de ses multiples déplacements en avions, grands 

producteurs de CO2
7

. 

 

 

Néanmoins, au fil des semaines, par un phénomène d’effacement 

des conditions d’énonciation du film, et 

dirions-nous d’effacement de la frontière entre le documentaire et la 

réalité quotidienne, la transfiguration de l’ancien 

vice-président prend forme dans l’ensemble de la presse - à tout le 

moins la presse nord-américaine. Voici quelques unes des 

dénominations et qualités dont on affuble désormais Al Gore et qui 

démontrent bien le changement de paradigme auquel on assiste: 

personality; charming; intelligent; witty; le héraut de la lutte 
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contre le réchauffement climatique; cool; much more convincing 

than the android that ran for president some years ago : 

 

« He's now a hip and trendy (in a wonky sort of way) ecological 

activist. While promoting the movie this summer, Gore has been 

connecting with crowds more effortlessly and comfortably — even 

charismatically — than he ever did as a politician. He even found 

his sense of humor8… » 

  

Après un succès mondial et finalement très peu critiqué, 

An Inconvenient Truth gagne, lors de la soirée des Oscars 2007, le 

prix du meilleur documentaire. Il est important de souligner que 

cette récompense a fait l’objet d’une scénarisation 

particulière,autour non seulement de la campagne Go Green9 

des organisateurs de l’événement, mais aussi comme relance 

de la vie politique de Al Gore, ou à tout le moins de sa réinsertion 

dans le visage décisionnaire de cette nation. C’est la figure 

de l’acteur et du premier rôle qui émerge et qui ne peut nous 

empêcher de faire le lien avec l’ancien président Ronald Reagan ou 

avec l’actuel gouverneur de l’État de Californie, Arnold 

Schwarzenegger. Bien que ces derniers soient l’antithèse des 

alliances politiques de notre protagoniste, la comparaison entre 

l’image de l’acteur devenu président et le vice- président déchu 

devenu acteur, présente assez de similitudes pour s’interroger sur la 

base de la politique américaine. Cette figure de la star semble être 

une figure récurrente de la politique américaine 

du XXIe siècle et traduit un glissement de la sphère d’action 

politique / publique. La frontière entre les stars hollywoodiennes et le 

monde politique semble bien s’amenuiser et participer ainsi à un 

contexte d’énonciation hybride qui contribue à une confusion des 

genres et donc, des types de représentations en jeu. La « figure » 

de Al Gore a totalement effacée celle du réalisateur du 

documentaire, ainsi que celle de l’équipe d’assistants, maîtres 

d’œuvre importants de ce travail. C’est ainsi que l’ancien vice-

président se retrouve seul en couverture de plusieurs grands 

magazines tels que Vanity Fair ou Wired ou     
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qu’il fait une apparition remarquée sur les ondes d’une émission de 

grande écoute, celle d’Ophrah. 

 

La nouveauté, c’est la façon dont ses publications ou show télévisés 

présentent le personnage non seulement du point 

de vue discursif, mais également au plan visuel. Les gros plans 

décontextualisés des couvertures de magazines offrent, d’un point 

de vue de l’articulation des plans plastiques et iconiques, une 

démonstration flagrante de la transformation, voire de 

la transfiguration de cet homme politique devenu une star 

médiatique. Son visage devient l’emblème d’un être à part, 

d’une figure charismatique irradiant son savoir.  

 

Continuant sa croisade médiatique, Al Gore devient le temps d’un 

soir, la vedette de la scène d’ouverture de Saturday Night Live10. 

Émission satirique, opposante au régime actuel, elle offre à l’ancien 

vice-président l’occasion – alors qu’il est assis au milieu d’un décor 

simulant le bureau ovale de la Maison Blanche - de jouer son propre 

rôle dans le cas où il eut été élu en 2001. Une fois de plus acteur, Al 

Gore assène entre les lignes une féroce critique du gouvernement en 

place tout en riant de 

lui-même. Se faisant, il contrecarre habilement les récentes critiques 

auxquelles il a fait face. Stratégiquement médiatisé, 

il se positionne comme le leader d’une nation qui se voudrait pro-

environnementale. Cette stratégie rhétorique empreinte d’un 

registre jouant sur un èthos négatif participe à la confusion des 

genres. Où se situe-t-il vraiment, en politique ou ailleurs? 

Habilement, Al Gore  continue de construire son image publique, 

brouillant la frontière de sa participation à la mobilisation citoyenne 

et sa contribution politique. Ce scénario n’est pas sans poser un 

problème quant à la morale à l’œuvre. Tous les moyens sont-ils bons 

pour défendre la cause des changements climatiques?  

 

Cette mise en scène permanente de chacune des sorties publiques 

de Al Gore, semble être le reflet d’une perte de la distance critique 

généralisée du public. C’est ce phénomène 
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qui ouvre la voix aux croyances faciles d’un discours 

sensationnaliste et apocalyptique, tel que celui du documentaire. Il 

contribue certainement à effacer et à vampiriser les caractéristiques 

indiciaires du Al Gore de 1998 pour en faire, dans le contexte 

présent, en 2007, une icône de la star de l’environnement. Ainsi, 

l’appellation de Rock star a  récemment été utilisée pour décrire sa 

participation à l’organisation du concert SOS (Save Our Selves), 

Live Earth, tenu durant 24 heures non-stop, sur six continents 

simultanément, regroupant près de 100 artistes et visant un 

auditoire de 2 milliards de personnes. 

 

Cette nouvelle relation entre le personnage public que Al Gore donne 

à voir et sa position de héraut de l’environnement s’est récemment 

vue renforcée par plusieurs éléments : sa nomination comme 

possible récipiendaire du prochain Prix Nobel; le doctorat 

honorifique qui lui a été décerné par l’Université Concordia, de 

Montréal, et les bruits entourant son possible retour à titre de 

candidat aux prochaines élections américaines. Tous ces éléments 

contribuent à ce que Umberto Ecco nomme la narcotisation de 

portions de l’Encyclopédie « Al Gorienne » 

et qui, de ce fait, proposent une toute autre relation entre le donnant 

à voir et le donné à voir. C’est ainsi que l’on peut parler aujourd’hui 

d’un nouveau glissement paradigmatique qui, à la suite de 

chacune des sorties publiques médiatisées et encensées de Al Gore, 

le propulse à un nouveau rang, soit celui de Prophète des 

changements climatiques. Et c’est ainsi que les journalistes du 

Washington Post ont souligné les invitations spécialement 

adressées à Gore pour témoigner, en tant que témoin-expert, devant 

le Sénat américain et qu’ils ont commenté son retour remarqué sur 

la colline du Capitole : 

 

« Je suis ici pour vous donner plus d'un demi-million de messages 

adressés au Congrès pour demander une réelle action contre le 

réchauffement climatique. Ce phénomène menace la survie de notre 

civilisation et la possibilité de vivre sur la Terre11. » 
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À la suite de cette intervention, on pouvait lire: 

 

« Now, with a starring role in an Oscar-winning documentary under 

his belt, a best-selling book and a Nobel Peace Prize nomination, the 

former vice-president and longtime legislator was greeted like a 

conquering hero when he wasn't being challenged by global 

warming skeptics. » 

 

Barbara Boxer, qui siège sur le comité de l’environnement 

du Sénat a dit du travail de Al Gore : 

 

« It had made all the difference for the future of our planet and for 

our children and grandchildren. When the history of this issue is 

written, your name will be at the forefront. I only hope the story has a 

good ending. And that, colleagues, is up to us12. » 

 

Au mois de mai 2007, l’ancien vice-président publiera un nouveau 

livre au titre sans équivoque : The Assault on Reason: How the 

Politics of Fear, Secrecy, and Blind Faith Subvert Wise Decision 

Making, Degrade Our Democracy, and Put Our Country and Our 

World in Peril. Sera-t-il le nouveau best-seller, un ouvrage de 

référence à l’échelle planétaire? La figure du gourou se dessine 

comme l’une des étapes fondamentales de la métamorphose de Al 

Gore. Appuyée par plusieurs articles repêchés au fil de notre 

recherche, il semble bien que l’une 

de ces définitions en tant qu’expert dans un domaine particulier 

dont les avis sont largement reconnus et respectés13 s’applique à 

cet homme nouveau genre. Un rôle qui, par ailleurs, lui a été 

subtilement assigné lors d’interventions récentes auprès 

d’instances gouvernementales et scientifiques14. De plus, 

un petit entrefilet a piqué notre curiosité quant à la relation 

que l’on peut faire entre l’image du gourou et celle de l’ancien vice-

président des États-Unis: 

 

« Ils se prennent souvent pour le nouveau Galilée, qui, comme 

Galilée, a voulu apporter une idée importante et révolutionnaire au 

monde, et qui n’a pas été entendu… souvent persuadés d’être des 
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personnes exceptionnelles investies d’une mission divine15. » 

 

Au fil des deux dernières années (2006-2007), 

nous avons ainsi pu identifier une trame narrative 

hors-champ au documentaire – une trame qui 

permet de comprendre comment Al Gore, le vice-

président défait, est devenu Al Gore, la Star, le 

Héros mais surtout, désormais (outre les rumeurs 

d’un retour aux présidentielles souvent démenties), 

un homme transfiguré 

dans l’image, lui donnant le rôle du Sauveur, 

du Gurû16, voire du Prophète17 qui guide nos pas 

vers la survie de notre planète; un homme qui  

se dit investi d’une mission et dont le discours 

subjectif réveille des schémas de pensée bien 

ancrés dans l’histoire du christianisme. 

 

3- LA DIVINE COMÉDIE 

 

Le cas de la métamorphose de Al Gore et de son nouveau statut peu 

contesté nous obligent à nous interroger sur la tendance lourde et 

actuelle qui s’exprime quotidiennement dans nos médias et que 

nous identifions comme la starisation du politique dans la lutte des 

problèmes humains. Ne traduit-elle pas une nouvelle manière de 

faire endosser la défense non seulement 

de l’environnement mais également de l’humanitaire par des figures 

relevant du star system, qui débordent largement la sphère du 

politique, du social et qui posent des problèmes d’éthique? Comme 

si, aujourd’hui:  

 

« After all, if you truly want to make a difference these days, if you 

really want to be taken seriously by the public and participate in the 

national dialogue, you don't run for president. The job title for you is 

Movie Star18. » 

 

Dans l’exemple de Al Gore, on va même plus loin. Non seulement 
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l’homme politique est transfiguré pour s’insérer dans un contexte 

hollywoodien qui attire un large auditoire, mais il s’arrime plus haut 

en convoquant régulièrement de vieux schémas qui sont appelés 

pour donner un sens et participer à un modèle de représentations 

dont on ne déroge pas. Il s’agit de figures chrétiennes fortes qui sont 

toujours porteuses dans l’imaginaire collectif, et qui démontrent 

notre ancrage fondamental à l’histoire du christianisme dans la 

construction de notre perception du monde. 

 

Quelle ne fut notre surprise lorsqu’en ouvrant le second numéro 

spécial, Green Issue19, du magazine Vanity Fair d’avril 2007, nous 

avons trouvé une réinterprétation d’un tableau de Botticelli20, La 

carte de l’enfer (1490), issu d’une série de dessins illustrant La 

Divine Comédie de Dante21 (1265-1321). Il est 

frappant, en étudiant l’historique de ce poème 

et la naissance des illustrations du peintre 

florentin, de trouver des similarités rapprochant 

les deux époques et les deux contextes 

d’énonciation. Ce rapprochement souligne 

l’existence de schémas de pensée, d’un 

imaginaire collectif qui traverse les âges et qui 

contribue à la construction d’un savoir 

encyclopédique unique, perpétuellement en 

mouvement, mais aussi bien ancré dans un 

savoir immuable. Ce savoir, malgré certaines 

narcotisations, paraît doté d’une capacité de 

résurgence incroyable et de maintien de schémas qui semblent ainsi 

indétrônables et qui conditionnent notre façon de formuler le monde, 

de le comprendre et de le manifester. 

 

Mandaté par les Médicis, puissante famille florentine de la 

Renaissance italienne entre les XVe et XVIIIe siècles, Botticelli inscrit 

cette réalisation dans un contexte tumultueux. Il vit ainsi sous 

l’emprise de Savonarole22. Alors Prieur des Médicis, et face à ce qu’il 

dénonce comme une corruption grandissante de la société 

florentine, il prône l’ascèse et la pénitence. Il exhorte à 
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la vertu, à la modestie et à l’humilité sous peine de châtiment divin. 

Son bûcher des vanités consacrera l’instauration de sa dictature 

théocratique et de sa responsabilité dans la chute 

des Médicis. Plus loin dans le temps, le poème de Dante décrit 

sa propre descente aux enfers, puis le passage par le purgatoire et 

enfin son accession au paradis, 

pour terminer par son union à 

Dieu. Il est dit que cette comédie se 

déroule au milieu du chemin de 

notre vie. Comment ne pas 

la rapprocher du parcours d’un 

certain Al Gore dont les déboires 

politiques, son effacement 

purgatoire et son retour 

transfiguré en font le reflet de la 

trame du poème italien? Les 

éditorialistes du magazine Vanity 

Fair ne s’en sont pas privés. Leur 

illustration transfère l’ensemble de 

l’œuvre à notre époque et donne 

les traits de Dante à Al Gore lui-même. On le retrouve ainsi au 

paradis sous les traits du prophète prêchant sa cause au même 

titre que la Prius, placée sur un piédestal, symbole suprême de la 

lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. La strate la plus 

infernale illustre le président George W. Bush entouré du sénateur 

James Inhofe et du vice-président Dick Chenney, les trois ennemis 

principaux de la cause et de la démarche de Al Gore. 

 

Cette démonstration amusante n’est cependant pas innocente. 

Interrogeons-nous, au sein d’une perspective sémiologique et 

communicationnelle, sur l’infusion grandissante du religieux dans 

les problèmes de société, et notamment les problèmes écologiques. 

Le récent titre du magazine montréalais l’Actualité (15 avril 2007), 

Les prophètes verts23, nous fournit une preuve supplémentaire à 

l’existence du phénomène. Les deux sous-titres principaux sont, eux 

aussi, sans équivoque : Les écolos sont-ils nos nouveaux curés?, 
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et Aux États-Unis, la droite religieuse prend le virage écologique. 

Le ton est lancé. À la lecture des deux éditoriaux, il semble bien que 

le cas que nous avons tenté de souligner avec Al Gore ne soit que le 

début d’une vague de fond bien plus profonde et véritablement en 

marche. Steven Guilbeaut, directeur de Greenpeace Canada, est 

décrit comme 

un prophète vert garant d’une formation en théologie. Un peu plus 

loin, le cas du révérend américain Richard Cizik, qui défend le thème 

du Creation Care et qui s’est transformé en leader de 

la lutte pour l’environnement révèle une tendance dont les 

proportions sont encore mal évaluées. À lire sur ce personnage 

conservateur et pro-Bush, on comprend que l’effet de Al Gore a été 

indéniable, mais que son influence s’est surtout fait sentir, aux 

États-Unis, dans les grandes villes. Car l’«Amérique rouge » 

républicaine et conservatrice préfère écouter son pasteur dont 

l’auditoire couvre 45 000 églises et rejoint 30 millions de fidèles. 

 

La cause écologique semble désormais se définir comme celle 

du divin en tant qu’image à la mesure de l’efficacité du champ 

émotionnel qu’elle met en branle. Mais cette cause n’est-elle pas 

ainsi déjà la proie d’une réappropriation commerciale bien moins 

épistémologique, sous le couvert d’en appeler à notre participation 

citoyenne? Dans tous les cas, elle pose un réel problème : celui de la 

naissance d’une nouvelle idéologie qui se joue de la confusion des 

genres; une idéologie où la construction du sens passe par 

l’expression d’un rêve totalitaire: vouloir que le vrai, le beau et le 

juste ne fassent qu’un24. 

 

« There is a pivotal point at which an idea becomes a conversation, 

a conversation turns into a conspiracy, and a conspiracy foments a 

movement. Then begins the inevitable decline. Initially the people 

who drive the great movements of reform are idealists and 

visionaries, but once their private utopias begin to gain traction the 

bureaucrats and businessmen step in and the movement becomes 

first a fashion and then, typically, a brand.25 »  
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La sémiologie se doit d’être au cœur de cette nouvelle problématique 

qu’il est urgent de scruter afin de démontrer 

les phénomènes de vampirisation possible du sens. Démasquer les 

problèmes éthiques autour des figures charismatiques et 

« starisées » qui sont aujourd’hui porteuses du sens de causes, 

telles que les causes environnementales ou humanitaires, constitue 

un défi urgent à relever. Si l’image produit un imaginaire partagé, 

c’est ce dernier qui est en jeu comme fondement de l’être ensemble 

du futur. 
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ÉPILOGUE 
 

 

 

Depuis le déroulement de ce colloque, l’ensemble de la société 

semble avoir pris le virage vert-envieronnement. Les cahiers 

spéciaux, les publicités, les articles adaptés à divers champs 

d’action comme le design industriel, l’architecture, l’alimentation, la 

mode, le journalisme (nouvelles façons 

de faire), etc. posent tous des problématiques liées à 

l’environnement. La marchandisation, voire même le branding 

de l’écologie, semblent bien enclenchés. 

 

Parallèlement, deux articles récemment publiés dans la presse 

canadienne ont surpris en attaquant, pour la première, ces 

nouveaux tenants de la cause humanitaire et écologique. 

Tout d’abord le National Post a publié un article intitulé Proud 

hypocrites accusant des personnalités telles que Noam Chomsky, 

Bono, Al Gore et Michael Moore de ne pas pratiquer ce qu’elles 

s’évertuent de promouvoir auprès d’un public sous le charme. 

Pour sa part, la Presse a couvert la récente polémique entourant les 

rumeurs autour d’un Michael Moore, documenteur? Cet article 

retient particulièrement notre attention car outre son aspect 

polémique, il pose à nouveau la question de la crédibilité quasi 

aveugle que certains accordent à ce type de documentariste et par 

extension, à la démarche d’un Davis Guggenheim-Al Gore. 

Il est d’autant plus délicat de trancher que l’on ne peut dénier 

l’importance que ces démarches ont eues pour conscientiser la 

population à des problèmes graves de notre société. Mais ce type de 

révélations est d’autant plus douloureux qu’il entache ceux que l’on 

croyait porteurs de sincérité citoyenne. François Truffaut a dit du 

documentaire qu’il était mille fois plus manipulateur 

et menteur qu’une fiction. C’est la question qui se pose après 

la diffusion récente, lors du festival Hot Docs de Toronto, du 

documentaire du couple de cinéaste Debbie Melnyk et Rick Caine, 
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Manufacturing Dissent (Fabriquer la contestation). Ce dernier 

soulève des doutes sur la « méthode Moore » par la fabrication de 

certaines scènes (falsification). 

 

Initialement sympathiques à Moore, les deux réalisateurs se sont 

dits déçus : 

 

« Le documentaire, est a fortiori le documentaire engagé, est 

subjectif par définition. Ce qui ne veut pas dire que la licence 

artistique du documentariste lui permet toutes les libertés.26 » 

 

Cette polémique fait tache dans le paysage actuel au moment 

où les médias et le public sont à la recherche de visages 

charismatiques forts, susceptibles d’endosser et de représenter les 

enjeux de notre société. Après la perte des idéologies et 

de la rhétorique incarnée des hommes de bonne volonté, quels 

modèles de représentation nous reste-il? Il est temps de s’interroger 

sur les nouveaux modèles à inventer ou du moins 

à repenser, afin d’assurer la pérennité de notre liberté de lire, 

de voir et d’entendre et donc, notre capacité à construire un sens, à 

exercer notre jugement sur des choix communs d’espoir et de 

croyances. 
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