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"Je l'ai vu dans Usine Nouvelle"
Pour une analyse des fonctions sociales

de la presse professionnelle1

à M.-F. Raveyre, qui m'a ouvert les portes du terrain industriel

Eliane DAPHY
Laboratoire d'Anthropologie Urbaine

Pour l'ethnologue qui débarque sur le terrain, nouveau pour
elle, des "PME-PMI", la première surprise est l'attente. Avant
de rencontrer le chef d'entreprise avec lequel nous avons
rendez-vous, il y a une période de latence - marge propre à
tout rite de passage - pendant laquelle le chercheur peut tout
à loisir s'imprégner de l'environnement culturel de
l'entreprise.

Dans les salles d'attente, iI y a ...

Quel que soit le confort du lieu où la secrétaire installe le
visiteur, des moelleux et profonds fauteuils en cuir noir
entourés de plantes vertes au tabouret branlant dans un coin
de couloir mai éclairé, l'industrie surprend le novice par la
profusion de ce qu'elle donne à voir : superbes photos
"industrielles", publicités, diplômes de toutes sortes
(l'industrie, comme le show-biz, aime les décorations), cartes
du monde ou plus modestement de la région sur lesquelles
des punaises fichées affirment "nous sommes là", comme ces
cartes postales de camping où le vacancier signale d'une
croix l'emplacement de sa tente, autant d'éléments qui
informent sur les codes symboliques en usage dans le milieu
industriel.

Comme dans toutes les salles d'attente, il y a de la lecture à
disposition ; mais si, chez le dentiste, l'intellectuel peut se
délecter des dernières aventures des rois et princesses dans
Jours de France, dans les PME c'est Usine Nouvelle que
l'ethnologue feuillette, et la découverte de cette presse
provoque un choc. Les photos des "hommes qui font
                                                            
1. Référence de publication : 1987, « ‘Je l'ai vu dans Usine Nouvelle’. Pour
une analyse des fonctions sociales de la presse professionnelle », Les P.M.I.
face à l'automatisation. Matériaux pour les journées d’études des 1 et 2
décembre 1987 organisées par le programme 'Technologie, Emploi, Travail'
du Ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur, et
l'Association Française de Robotique Industrielle (AFRI), Paris, 1 et 2
décembre 1987 : 65-67.
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l'industrie" (patron souriant et débonnaire entouré de toute
sa nombreuse famille, ou "manager" en tenue de jogging), les
slogans publicitaires ("bons boulons, bon boulot", "la tôle
perforée, c'est Dupont"), les titres même des articles ("états
d'âme" "X lâche Y", "Bichon hisse les couleurs") plongent
l'ethnologue dans un monde fabuleux et mythique...

L'inévitable référence

Passé le stade de la découverte initiatique, le chercheur
rencontrera sans arrêt Usine Nouvelle aux détours de son
cheminement dans les PME.

Parfois, un chef d'entreprise, pour présenter sa "boite" aux
"dames du CNRS", montre un dossier de presse, ce qui la
première fois a stupéfié l'ethnologue qui croyait la pratique
du "press-book" typique de son précédent terrain, le show-
biz. Dans ces albums de famille, cohabitent photos et
publicités pour les produits "de la maison", documentation
technique, articles de presse. L'article dans Usine Nouvelle
figure [66] alors en bonne place, et il n'est pas rare qu'on
fasse don d'une photocopie aux chercheuses. "C'est le fleuron
de ma collection" explique un informateur, rajoutant "c'est
très important pour le milieu d'avoir un papier dans cette
revue".

La revue, qui a un fort tirage (60 000 exemplaires) semble
fort lue, circulant dans les entreprises avant de terminer sa
carrière dans les salles d'attente : on trouve souvent des
numéros anciens, défraîchis ou découpés...

"Je l'ai vu dans Usine Nouvelle", nous disent souvent nos
interlocuteurs, faisant référence à des informations multiples,
déménagement d'un concurrent, mesures ministérielles,
promotion d'un ancien collègue... Ce même genre
d'informations qu'ils nous affirment aller chercher dans les
salons "où le plus important c'est ce qu'on apprend dans les
restaurants".

La surabondance du matériel récolté sur ce thème intrigue
d'autant plus qu'il ne provient aucunement d'un
questionnement direct des chercheurs. Que faire d'une telle
accumulation de données parasites ? Les ignorer ? Ou plutôt
chercher à en décoder le sens, considérant qu'un objet
comme Usine Nouvelle, imposé par le terrain, est capable
d'alimenter la recherche sur le fonctionnement des PME ?
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Dès lors, le regard de l'ethnologue sur la revue se fait plus
interrogateur : mais à quoi sert Usine Nouvelle ? Telle est la
question qui se pose.

Des noms et des usages

La réponse peut sembler évidente : une revue, tout le monde
le sait, sert à informer ! Pourtant, la multiplicité des
qualificatifs définissant ce "genre" de presse, tout autant que
l'absence d'analyses scientifiques sur lesquelles se reposer,
démontre que ce rôle informationnel n'est pas aussi simple
qu'on serait tenter de le croire.

Presse technique ? économique ? spécialisée ? ou alors presse
professionnelle, industrielle, comme préfèrent la nommer les
chefs d'entreprise ?

Sans sous-estimer ici l'importance de la circulation
d'informations techniques ou économiques, il paraît
nécessaire de prendre en considération les usages autres,
ceux que nos informateurs désignent du doigt lorsqu'ils
évoquent "le milieu", "le métier", "la profession".

Dans son argumentation publicitaire, la revue présente son
contenu ainsi : "des innovations, des hommes, des
techniques, des expériences, des évènements qui font
l'actualité industrielle française" et désigne son public
"dirigeant ou responsable d'entreprise qui avez la passion de
l'entreprise".

Usine Nouvelle, dans les salles d'attente des entreprises, c'est
donc beaucoup plus qu'une revue offerte aux visiteurs.

Si le médecin qui propose Jours de France, alors qu'il lit le
Quotidien du médecin ou autres revues professionnelles,
signifie ainsi la distance qui existe entre le docteur et son
patient, la présence d'Usine Nouvelle marque au contraire que
l'entreprise est un lieu où circule des gens qui appartiennent
au même milieu et partagent les mêmes préoccupations.
L'usage, à la fois externe (les visiteurs) et interne (les chefs
d'entreprise) fait de la revue une référence commune, un
signe d'appartenance identitaire. La revue, interface entre les
différents partenaires est, dans ce sens, un symbole, une
référence, que le concept de marketing bien ciblé ne peut
suffire à expliquer.
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Des hommes et des histoires : la grande famille

Dans Usine Nouvelle, tant dans son contenu que dans le type
d'informations que ses lecteurs disent y [67] trouver, ce qui
surprend le chercheur est la place prépondérante donnée aux
hommes. Quand la revue parle d'un cadre qui change
d'entreprise, elle le présente à partir de l'homme, non de
l'entreprise : ce n'est pas la fonction et l'organisme qui sont
mis en avant, mais le trajet professionnel d'un individu.

On a fait apparaître par ailleurs ici le rôle prépondérant des
réseaux affinitaires informels dans l'automatisation des PME
(cf. "Affaires de réseaux" Daphy/Raveyre). Dans cette
approche, la place occupée par la revue Usine Nouvelle est
tout à fait particulière : elle fonctionne comme un relais
d'informations dans des réseaux discontinus dans le temps et
l'espace. En quelque sorte, la revue remplit la fonction de
"ragot", terme donné par l’anthropologue urbain Ulf Hannerz
pour désigner la manière dont les membres d'un réseau
arrivent à se tenir au courrant des évènements concernant
chacun des participants ; il s'agirait donc là d'un relais écrit
d'informations circulant usuellement par la voie de la
tradition orale.

Une autre piste est digne d'intérêt : dans Usine Nouvelle, les
annonces sur les fusions, les scissions, les disparitions
d'entreprises sont présentés sur un registre particulier de
vocabulaire, en terme d'alliance et de parenté (divorce,
mariage, séparation). II s'agit bien sûr d'un emploi
journalistique caractéristique, la dérision. Mais au-delà de cet
usage ironique, il faudrait comprendre pourquoi c'est le
registre de la parenté qui est utilisé, et quelle représentation
particulière de l'industrie se manifeste ainsi.

Usine Nouvelle est vraiment un "bel" objet, pour le chercheur
qui prendrait la peine de le prendre en considération ; ces
quelques remarques voulaient faire partager la fascination de
l'ethnologue envers ces éléments quotidiens tellement
connus qu'ils en deviennent transparents et n'avaient donc
qu'une modeste portée analytique... La voie est ouverte.

Dernière heure

Nous apprenons, dans le dernier numéro d'Usine Nouvelle
une heureuse nouvelle : "l'intelligence artificielle a enfin
trouvé son partenaire". Nous nous permettons de lui offrir
tous nos voeux de bonheur et de prospérité...
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