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« L’autorité de celui qui a écrit est essentielle parce qu’elle conditionne  

la signification que l’on donne à l’acte sacré de transmission. » 
A. Bentolila, Comment sommes-nous devenus si cons ?, First Editions, 2014, p. 101 

 

 

En 2014, le linguiste français, Alain Bentolila, publie un ouvrage au titre évocateur 

dans lequel il s'évertue à décrire les maux qui frappent la société française contemporaine. 

D'après l'auteur, professeur à l'Université Paris Descartes, ces maux sont en partie dus à 

l'essor des nouvelles technologies (A) ainsi qu'à un affaiblissement de l'éducation et de 

l'importance du discours dans les relations humaines (B). 

 

A-] La société française minée par une utilisation excessive des nouvelles technologies : 

 

 Selon Alain Bentolila, la télévision doit être considérée comme l'une des armes les 

plus puissantes au service de la diffusion des clichés et stéréotypes en tout genre où tout se 

veut prémédité et où l'inattendu, que ce soit dans la publicité ou les programmes divers, n'a 

guère sa place. La télévision permet en vérité l'aboutissement de la substitution à l'écrit d'un 

média fondé sur l'image qui, n'étant pas rattaché à une culture précise, permet de dépasser 

partiellement les barrières de la langue. Jusqu'alors la parole séparait les Hommes, désormais 

la télévision (l'image) les rapproche. Ces images, en délivrant des messages simples (voire 

simplistes), dépossèdent le téléspectateur de toute faculté de jugement qu'empêche un média 

passée maître dans l'art de l'approximation et qui ne s'encombre pas de l’exactitude qui en 

vient à être dévaloriser par la farce et le rire. 

 

« Ce monde ne mourra pas d'une bombe atomique, comme le disent les journaux, 

il mourra de rire, de banalité, en transformant tout en farce et, de plus, en mauvaise farce. » 
                                                                       C. Ruiz Zafón, L’ombre du vent, Robert Laffont, 2001 

 

Dans le prolongement des tares charriées par la technologie, l'auteur pointe également du 

doigt le cas de l'Internet qu'il présente comme un outil véritablement utile pour celles et ceux 

qui en maîtrisent les règles. De surcroît, en sus de sa complexité, la toile serait un frein à la 

mémoire puisque l'individu (le cerveau humain) sachant où trouver l'information ne fait plus 

l'effort de mémoriser. Enfin, l'Internet est également le lieu de la multiplication des sources de 

savoir, facilitées par des plateformes donnant à tout un chacun la légitimité d'étaler ses 

connaissances ; quelquefois au détriment des « sachants » et autres experts de plus en plus 

décriés (souvent à raison). 
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Après l'image, l'auteur aborde le thème de l'écrit en s'intéressant au SMS (Short Message 

System) et autre twitter qui finissent par constituer des « synthèses linguistiques » en 

restreignant les caractères et le champ des termes utilisés. Ces nouveaux outils ne seraient 

bénéfiques qu'aux individus qui, en dehors de ces courts échanges, sont capables d'écrire de 

manière précise et détaillée en  usant d'un vocabulaire fourni et d'une orthographe de qualité ; 

d'autant plus que ces nouveaux modes de communication ne fonctionnent réellement que dans 

des cercles restreints où les protagonistes connaissent la signification des signes échangés. En 

effet, le vocabulaire et l'orthographe sont deux choses arbitraires posées par des conventions 

et qui doivent ainsi être respectées dans la mesure où chacun écrit pour un autre qui ne pourra 

accéder à la compréhension et à l'interprétation que si le message délivré correspond aux 

exigences des normes définies et admises par tous. 

 

B-] La société française au défi de l'affaiblissement de l'éducation et du discours : 

 

 Autre défi majeur auquel se trouve confrontée la société française, c'est celui de la 

réception et de la transmission du savoir. En premier lieu, on trouve l'affaiblissement du 

système éducatif national engendré par deux conceptions fondamentalement opposées de 

l'école de la République : l'une traditionnelle qui valorise les bases les plus académiques 

seules capables de réduire les inégalités sociales (orthographe, grammaire et calcul mental) ; 

l'autre plus « libérale » qui vante les mérites d'une société en mouvement et opte pour la 

multiplication des disciplines. De ces deux visions, Alain Bentolila estime que la meilleure ne 

peut être qu'une troisième voie qui résulterait d'un arbitrage entre les deux précitées. Ce que 

l'on constate, c'est qu'à partir des années 1960, la France a préféré développer une éducation 

d'initiatives se substituant à l'ancienne éducation d'initiation. Ainsi, on ne demande désormais 

plus à l'élève d'apprendre par cœur et de réciter mais plutôt de faire et de résoudre des 

problématiques que l'on estime de son âge. Cette évolution s'est accompagnée d'un 

phénomène de dépréciation de la lecture qui a laissé deux catégories d'individus : ceux qui ne 

savent pas lire et ceux qui lisent sans comprendre (les arts et la lecture étant, selon l'auteur, 

devenus les marqueurs d'un manque de virilité). Cette dépréciation s’est étendue aux études 

supérieures où la rapide démocratisation des diplômes à partir des années 1980 leur a fait 

perdre une bonne partie de leur valeur et nourrit aujourd’hui une catégorie de diplômés 

abonnés aux emplois précaires ou à la sous-qualification. De la même manière, les Universités 

françaises, complètement déconnectées des exigences du monde du travail, gangrénées par 

des querelles d’égos et remplies d’instruits incultes, ne permettent plus aux nouveaux 

diplômés de trouver rapidement un emploi stable ; devant alors multiplier les stages et les 

contrats courts.  

 

« Aujourd’hui, l’école s’efforce de tout faire : trier les plus méritants, mais aussi doter 

une fois pour toutes les jeunes des compétences requises dans une vie professionnelle 

dont elle est largement coupée. C’est sans doute trop : comment nier qu’il y a mille 

choses qu’on apprendrait mieux ailleurs ? » 
                                                                 M. Duru-Bellat, L’inflation scolaire : les illusions de la méritocratie, Seuil, 2006 
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Cet affaiblissement de la transmission des savoirs se retrouve également dans les discours ; 

notamment ceux politiques qui ne sont formulés que de manière simpliste dans le but unique 

d'être reçus par des partisans et des soutiens acquis de longue date. Ainsi, les termes utilisés 

ne le sont que dans l'objectif de valoriser les attentes d'individus émotifs et ne nourrissent en 

aucune façon l'ambition d'être suivis d'actions concrètes, ni de produire des effets. De surcroît, 

en valorisant toujours davantage la voie passive et en usant sans modération d'euphémismes 

en tout genre, les discours (médiatiques, politiques, technocratiques, scientifiques) brouillent 

peu à peu les enjeux réels, les responsabilités et la temporalité. 

 

Enfin, Alain Bentolila estime que l'affaiblissement de l'éducation, et en parallèle de la 

curiosité et de la critique constructive, se répercute dans le domaine de la foi. En effet, les 

individus auraient tendance à engendrer une attitude passive à l'égard de la religion en la 

recevant telle qu'elle sans chercher à l'interpréter et à la remettre en question pour mieux la 

comprendre. La foi devient ainsi davantage une certitude qu'un questionnement (une 

recherche, une quête) ; ce qui a tendance finalement à biaiser les messages que les religions 

ont originellement souhaité délivrer. Profitant du thème de la religion, l'auteur s'intéresse au 

sujet des dérives sectaires. Selon lui, ce n'est pas le fanatisme religieux qui pousse certains 

individus aux parcours très divers à commettre des actes désespérés mais plutôt un certain 

fatalisme portant à croire que l'individu moderne, de par l'immensité démographique du 

monde dans lequel il vit ainsi que par le goût immodéré des sociétés contemporaines pour 

l'ultra-courtermisme, ne laissera aucune trace de son passage dans une réalité à l'horizon 

incertain et où il est de plus en plus difficile d'exister quand l'Humanité vous poursuit. 


