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Technologie et rentabilité, le début et la fin de tout ? 

P
Pouvons-nous ne pas prendre le virage électronique ? Il semble bien que non, et la 
présence de Nuit blanche sur Internet témoigne (un tout petit peu) de la volonté de ne 
pas vivre retranché, hors des circuits « branchés ». Dans la production même du 
magazine, des changements technologiques importants ont aussi été apportés. Mais 
ces gestes de « bonne volonté » ne sont pas pour nous garants de quoi que ce soit dans 
le domaine de la culture et notre inquiétude demeure vive quand nous constatons à 
quel point l'enthousiasme ambiant, la foi, la ferveur que l'on manifeste pour les outils 
dont devrait se doter la culture rejettent dans l'ombre ce qui la constitue essentiel
lement, les contenus. 

Il en fut question récemment, à propos de la Société Radio-Canada, et M. Juneau a 
insisté sur la disproportion entre les capitaux qu'on investit dans les supports de 

l'information et de la communication et ceux que l'on consent à consacrer à ce qu'ils ont mission de servir. Ainsi 
met-on au point des moyens énormes de produire, de faire circuler, de distribuer, sans s'interroger sur le produit 
lui-même. Le rapport Juneau soulève également la question de la rentabilité à tout prix dans le domaine culturel — 
où l'on ne parle plus d'ailleurs que d'industries culturelles ! Le poids de la concurrence commerciale — on n'en est 
plus depuis longtemps à viser l'émulation intellectuelle — aboutit, en vertu d'un jugement démagogique arbitraire 
sur les goûts et les préférences de la clientèle, à n'offrir que des contenus d'une parfaite médiocrité, quand ils ne 
sont pas malsains à bien des égards. Hors cette mine de prêt-à-rouler sur l'autoroute électronique, tout est ou trop 
cher ou trop sérieux ou pas assez rentable. 

Conçus par les cerveaux les plus doués peut-être de notre siècle, les instruments de la communication de l'an 
2000 seront-ils voués à l'abêtissement général parce qu'on aura oublié en chemin d'assurer leur place à la liberté 
créatrice, à la rigueur intellectuelle, aux idées et à la pensée ? Si au Québec le discours officiel parle de privilégier la 
culture, saura-t-on choisir entre les industries culturelles soumises aux objectifs de rentabilité, les technologies de 
pointe axées sur la performance, et la pensée créatrice de valeurs qui transcendent la durée, choisir ce qui importe et 
dont aucune civilisation ne saurait se passer. 

Anne-Marie Guérineau 
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