PERFORMANCE DU 12 JUIN 2003
Dialogues originaux enregistrés par le logiciel Marlowe

Retranscription validée par les membres du jury :
Bernard Conein
Nicolas Dodier
Alain François
Pascale Garnier
Bernard Reber
Et les membres du comité d?organisation :
Olivier Caïra
Jean-Pierre Charriau
Francis Chateauraynaud
Christophe Lejeune
Didier Torny
Patrick Trabal

1. Dialogue avec Alain François sur le dossier de Concorde

Marlowe : Ceci est un message d'accueil réflexif - un message d'accueil capable de se décrire
lui-même comme un message d'accueil tout en étant un message d'accueil, certes un message
d'accueil assez spécial - plus spécial qu'un simple " bonjour " par exemple - mais un message
d'accueil quand même !
Bon je ne vais peut-être pas non plus trop insister... Je passe à la suite...
Bonté divine ! Nous sommes le 12 juin 2003, il y a du public... ça ira mieux quand tout sera
réussi...

Un vrai sur fond d'erreur, telle est la forme de la pensée scientifique.
Gaston Bachelard, Le rationalisme appliqué
Accordez-moi de quelques secondes à quelques minutes : je dois calculer la liste des actants
humains du corpus...
Tous ces noms propres ! A ce propos, je suppose que vous connaissez l'ouvrage classique de
Saul Kripke, La logique des noms propres... J'espère que c'est de l'ordre du truisme...
J'ai bientôt terminé.
Est-ce que je fais dès à présent un point sur la composition de ce stock d'archives ?

Alain: d'accord

Marlowe : Ce matériel disponible de 458 documents démarre le 24/7/2000, avec un texte qui a
pour auteur AFP, et s'arrête le 31/5/2003, avec un texte signé par AFP.
Au total, vous ne pouvez pas ignorer que les principaux auteurs de ce corpus sont, selon le
degré d'importance : AFP, L'Humanité, Le Monde, Libération, Ministère de l'Equipement,
BEA, Le Parisien, Reuter, Air France, Gayssot, Le Nouvel Observateur, Paris Match, ...
Si je m'en tiens aux jeux de qualification en oeuvre dans les textes, les éléments placés au
coeur du dossier sont principalement : AVION@, CONCORDE@, enquête, compagnie, vol,
ETAT-CENTRAL@, vols...
Sur les 311 personnalités que compte ce dossier, les dix plus fortement engagées sont
(j'indique leur score entre parenthèses n'est-il pas...) :
Gayssot (254), Arslanian (71), Spinetta (61), Chirac (48), Turcat (40), Deilmann (38),
Monnier (35), Schroeder (30), Jospin (30), Blazy (28).
Une autre façon de résumer rapidement les enjeux de ce matériel disponible est de jeter un
oeil sur les principales expressions (entités composées) qu'il met en scène :
Air France, British Airways, New York, aviation civile, train d'atterrissage, certificat de
navigabilité, ministre des Transports, lamelle métallique, les autorités, boîtes noires,...

A vrai dire, les trois premières catégories d'épreuves résument assez bien la propension
argumentative générale (je fournis des énoncés absolument clairs, dans la foulée...) :
Détruire/Disparaître/Plier :
Quelques secondes plus tard, l?avion s?écrase sur un hôtel au lieu dit " La Patte d'Oie de
Gonesse " à l?intersection des routes D902 et N17.
Auteur :BEA Date :01/09/2000 Titre :Bureau Enquêtes-Accidents Ministère de l'Equipement
des Transports et du Logement - Inspection Générale de l'Aviation Civile et de la
Météorologie - France
Arrêter/Clore/Suspendre :
Par ailleurs, l?annonce V1 (vitesse à partir de laquelle le pilote ne peut plus interrompre la
procédure de décollage) par l?équipage a été faite 32 secondes après le lâcher des freins
alors que l?avion avait parcouru 1.200 m.
Auteur :AFP Date :30/07/2000 Titre :Les flammes après le décollage provenaient d'une fuite
de carburant
Réagencer/Réversibiliser :
Il serait bon que le Concorde puisse reprendre l?air " dès que nous aurons la certitude qu?il
s'agit d?une conjonction d?événements hautement improbables ", a jugé M. Auguin, en
estimant qu?au " rythme où avance l?enquête, cela peut être rapide ".
Auteur :AFP Date :30/07/2000 Titre :Les vols pourraient reprendre cette semaine
De mon point de vue, deux textes sont très importants dans ce dossier :
Avant toute chose, celui de BEA (1/9/2000), qui a pour titre " Bureau Enquêtes-Accidents
Ministère de l'Equipement des Transports et du Logement - Inspection Générale de l'Aviation
Civile et de la Météorologie - France ". Ce texte est celui dans lequel CONCORDE@ réalise,
selon mes savants calculs, le meilleur score. On peut y lire singulièrement :
" Glossaire AAIB Air Accidents Investigation Branch ADF Radiogoniomètre automatique Automatic Direction Finder ADI Indicateur directeur d?attitude - Attitude Director Indicator
ADP Aéroports de Paris AJ Section de tuyère primaire - Adjustable Jet AOA Angle Of Attack
(Incidence) ASDA Accelerated Stop distance Available ATIS Service automatique
d?information de région terminale Automatic Terminal Information Service BEA Bureau
Enquêtes-Accdients BP Basse pression CAS Computed Air speed CG Centre de gravité Center of Gravaity CMB Montée - Climb CN Consigne de navigabilité CPEMPN Centre
Principal d?Expertise Médicale des Personnels Navigants CRM Gestion des ressources de
l?équipage - Cockpit Resource Management CRZ Croisière - Cruise Cu Cumulus CVR
Enregistreur phonique Cockpit Voice Recorder EGT Exhaust Gas Temperature EIC
Equipment in Compartment (Commissariat, journaux) FD Dirtecteur de vol - Flight Director
FDAU Flight data Acquisition Unit FDR Enregistreur de paramètres - Flight Data Recorder
FF Fuel Flow FOD Foreign Object Damage FQIP Fuel Quantity Indicator Panel ft Pied (s)
Gaétan Système d?enregistrement des passagers utilisé par Air France GEAS General
Electric GPWS Avertisseur de proximité du sol Ground Proximity Warning System HP Haute
Pression hPa Hectopascal HSI Indicateur de situation horizontale - Horizontal Situation
Indicator IDG Integrated Drive generator IFR Règles de vol aux instruments - Instrument
Flight Rules INS Inertial Navigation System IPL Instructeur Pilote de Ligne kt N?uds Kw
Kilowatts LDA Landing Distance Available METAR Message régulier d?observation
météorologique pour l?aéronautique MWS Master warning System N1 Vitesse de rotation de

l?ensemble Basse Pression N2 Vitesse de rotation de l?ensemble Haute Pression NOTAM
Avis aux navigateurs aériens - Notice to Airmen OMN Officier Mécanicien Navigant OPJ
Officier de Police judiciaire OPL Officier Pilote de Ligne P7 Pression de sortie tuyère PF
Pilote en Fonction PFCU Power Flight Control Unite - Servo commande de puissance P/N
Référence de pièce - Part Number PNC Personnel navigant commercial (équipage de cabine)
PNF Pilote Non en Fonction PNT Personnel Navigant Technique Psi Pound per Square Inch
QAR Enregistreur de maintenance - Quick Access Recorder QNH Calage altimétrique requis
pour lire au sol l?altitude de l?aérodrome SAT Static Air Temperature Sc Stratocumulus
SIGMET Messages de phénomènes météorologiques en route spécifiés Significant
Meteorological Message SRB Système de Réconciliation des Bagages (permet d?assurer le
contrôle de rapprochement réglementaire au titre de la sûreté) SSIS Service de sécurité
incendie et de sauvetage TAF Prévision d?atterrissage - Terminal and Alternate Forecast
TCA Turbine Cooling Air TCU Throttle Control Unit TEMSI Carte de prévision du temps
significatif TCAS Système embarqué d?évitement des collisions - Terminal Collision
Avoidance System TODA Take Off runway Distance Available TOP Certificat transocéanique
et polaire TORA Take Off Runway Available UTC Temps universel coordonné Vmca Vitesse
Minimale de Contrôle Air Vmcg Vitesse Minimale de Contrôle sol VOR Radiophare
omnidirectionnel - VHF Omnidirectionnal Radio Range VR Vitesse de Rotation Vz Vitesse
verticale Vzrc Vitesse de taux de montée nul (Zero rate of climb) ZFW Zero Fuel Weight
SYNOPSIS Date de l?accident Aéronef Le mardi 25 juillet 2000 à 14 h 44[1] Concorde
immatriculé F-BTSC Lieu de l?accident Propriétaire Lieu-dit La Patte d'Oie de Gonesse (95)
Air France Nature du vol Exploitant Vol à la demande Indicatif AFR 4590 Air France
Personnes à bord PNT : 3 PNC : 6 Passagers : 100 Résumé : Lors de décollage de la piste 26
droite de l?aérodrome de Paris Charles de Gaulle, peu avant la rotation, le pneu avant droit
du train gauche se détériore et des morceaux de pneu sont projetés contre la structure. ".
Ce texte est marqué par la configuration d'acteurs suivante : AVION@, vol, moteur, train,
PNEUS@, moteurs, ...
Le second texte important, toujours selon moi mais on pourra en rediscuter, est celui dont
l'auteur est AFP (25/7/2000). Ce document, au titre éloquent " L'appareil sans micro-fissures
avait été révisé quatre jours avant ", met particulièrement en avant Spinetta, personne au sujet
de laquelle, on lit :
" Ce Concorde, qui avait été mis en service il y a vingt ans par Air France, " avait subi ces
derniers mois un certain nombre de révisions : une complète en septembre 1999, une autre le
28 avril 2000, et la dernière le 21 juillet, soit quatre jours avant l?accident ", a expliqué M.
Spinetta. "
Le jeu d'acteurs est ici composé par : CONCORDE@, AVION@, Air France, Spinetta,
microfissures, ...

Un autre point que je souhaitais aborder dès ce petit hors-d'oeuvre concerne les acteurs
reconfigurateurs : dans ce dossier, en effet, BEA@ surgit comme acteur le 26/7/2000 et
Gayssot apparaît au centre du propos le 31/7/2000. Les deux énoncés suivants jouent, selon
moi, un rôle essentiel dans les transformations internes à ce dossier :
D'ores et déjà, le Bureau Enquêtes Accidents (B.

Auteur :Ministère de l'Equipement Date :25/07/2000 Titre :Le Ministre décide la mise en
place d'une commission d'enquête sur l'accident et la suspension des prochains vols du
Concorde
Lionel Jospin et son ministre de l?Equipement, Jean-Claude Gayssot, se rendent sur place,
alors que le président de la République fait part de son émotion.
Auteur :L'Express Date :25/07/2000 Titre :L?épopée et le drame
Bien entendu, ceci n'est qu'un rapport très synthétique, qui ne rend pas compte de la
complexité d'un dossier apocalyptique ! comme celui-ci.

Alain: quelles sont les causes du crash ?

Marlowe : quelles sont les causes du crash ?... La recherche des causes est un exercice
alambiqué ... De multiples éléments concourent à la découverte des causes. Par exemple, dans
ce stock d'archives, et concernant un thème comme " crash ", je crois pouvoir dire que les
objets suivants sont liés, de près ou de loin, aux causes qui vous intéressent :
Val-d'Oise, catastrophe, rapport, ordre, après-midi, sol, feu, circonstances, mesures, aviation
civile, reprise, réunion, enchaînement, techniques, DGAC

Alain: parle-moi de la lamelle

Marlowe : THAT'S A NEW REPORT ! !
Voilà une entité caractéristique, sur laquelle on compte 33 occurrences dans le matériel
disponible.
lamelle apparaît pour la première fois le 4/8/2000 et, pour la dernière fois, le 8/1/2001.
On trouve lamelle chez AFP, Libération, Le Monde, L'Humanité, BEA, Le Figaro,
Le premier texte dans lequel surgit lamelle a ainsi pour auteur AFP et pour titre " Concorde:
une lamelle métallique relance l'enquête ". Parmi les acteurs et thèmes dominants de ce texte,
on trouve singulièrement : CONCORDE@, BEA@, LAMELLE@, AVION@,
EXPERT(S)@, PNEUS@,
et parmi les catégories : Crises et Catastrophes,.
Voici un énoncé décisif :
" En lisant le communiqué du BEA, on a envie de dire que la lamelle a pu faire une entaille
dans le pneu, qui a éclaté, cela a pu casser des choses dans le train, et ces débris ont pu
percer le réservoir, provoquant l?incendie ", a commenté un expert aéronautique joint par
l?AFP..
Je regarde maintenant le dernier texte concernant lamelle. Il a pour auteur AFP et pour titre "
Concorde : le BEA franchit un pas dans l'avenir du Concorde ". Parmi les acteurs et thèmes
dominants de ce texte, on trouve singulièrement : BEA@, CONCORDE@,
RESERVOIR(S)@, Arslanian, étape, essais, enquête,
et parmi les catégories : Rhétorique du progrès, Opinion/Communication,.
L'énoncé suivant parle de lui-même :

Il privilégie le scénario selon lequel un morceau de pneu, " entaillé " par la lamelle du DC10
qui avait décollé quelques minutes avant, a été projeté sur un réservoir, provoquant une "
onde de choc " dans le kérosène qui a perforé ce réservoir de l?intérieur..
Au total, les éléments qui entourent lamelle et qui constituent son réseau émergent sont :
CONCORDE@, PNEUS@, EXPERT(S)@, pièce, origine, BEA@, piste, accident,
Continental Airlines, Grangier, ...
Si l'on extrait les personnes du réseau, on trouve singulièrement : Grangier, ...
J'attire votre attention sur l'énoncé suivant :
Un autre expert, le pilote de ligne François Grangier, expert enquêtes-accidents, a souligné
que si cette lamelle n?était pas une pièce du Concorde, " rien ne prouvait qu?elle n?était pas
tombée du Concorde ".
Auteur :AFP Date :04/08/2000

Alain: pourquoi a-t-on appelé Concorde le Concorde ?

Marlowe : Concorde est dans l'être fictif CONCORDE@
voulez vous quelques recherches sur l'êtres fictif ?

Alain: on en veut davantage

Marlowe : répondre par oui/o/yes non/n/no !

Alain: yes

Marlowe : l'être fictif CONCORDE@ possède : 4 représentants
Concorde, CONCORDE, le papy, grand albatros blanc,
cet élément apparaît pour la première fois le 24/7/2000
et disparaît du corpus le 31/5/2003
c 'est une apparition trés précoce
il est présent dans 444 textes
voici sa première figuration chronologique (énoncé en clair) :
auteur :AFP date :24/7/2000
dans les ailes des 7 Concorde de British Airways (presse)
et sa dernière figuration chronologique (énoncé en clair) :
auteur :AFP date :31/5/2003
Concorde d?Air France décolle pour la dernière fois de l?aéroport John F. Kennedy de New
York
les qualités associées sont :
qui s'est écrasé (35) accidenté (13) dernier (12) immatriculé (10) prévus (8) supersonique (7)
français (6) britanniques (4) plusieurs (4) vieux (3)
les éléments en tête de réseau sont :

Air France (1240) vols (654) accident (652) BRITISH-AIRWAYS@ (567) AVION@ (545)
AFP (498) vol (492) VICTIMES@ (419) ETAT-CENTRAL@ (389) PNEUS@ (375)
le réseau contient aussi d'autres éléments marquants :
Qualification (131) avenir (126) Heures (108) après-midi (91) ligne (86) aptitude (84)
Attestation (84) Reuters (81) ailes (78) flotte (75)
voici les 5 premières catégories influentes du réseau global
Crises et Catastrophes (1302) Enquête/Investigation (366) Opinion/Communication (275)
Contrôle et Vérification (275) Etats critiques et Défaillances (273)
les personnes associées sont:
Gayssot, Spinetta, Turcat, Debouck, Chirac, Deilmann, Kennedy, Arslanian, Monnier, Mulot,
Auguin, Jospin, Servanty, Poli, Hutchinson, Grangier, Newsweek, Belliard, Brousse,
Chillaud, Beaver, Marcot, Eddington, Schroeder, Gourgeon, Béchat, Brooking, Le Bras,
Ricono, Graf, Gayssaot, Bannister, Vergnaud, Pompidou, Lowe, Walpole, Lombart, Beral,
Chery, Colonna, Rossignol, Roche, Fournier, Saladin, Fricheteau, Blazy, Ironie, Hanson,
Nixon, Système, Schrempp, Corbet, Giemulla, Bussereau, Gourguechon, Vivier, Busserau,
Proix, Lavanne, Tanguy, Pelletier, Dielman, Daout, Allaire, Ricard, Al, Guibé, Maire, Street,
Pinet, Hartwig, Light, Learmont, Sasso, Duley, Jacobus, Tormos, Demessine, Despeyroux,
Mathet, Guenoun, Solé, Meillard, Daimler-Chrysler, Lichtenberger, Bastianelli, Calavia,
Pons, Pedamon, Bergès, Tasmadjian, Pédamon, Pilon, Bouillard, Alberganti, Bostnavaron,
Gaulle, Belotti, Klimmt, McGee, Pilots, Tesse, Ravani, Servan-Schreiber, Mitterrand,
Oliveira, Namias, Wilde, Bergeron, Cugnac, Magruder, Ohl, Casta, Darke, Biétry-Rivierre,
Herry, Lehoux, Field, Bell, Salvat, Fischer, Schröder,
Cet élément ne fait pas partie de la liste des personnes du dossier

Alain: bien Marlowe

Marlowe : J'ai bien compris ce que vous cherchiez mais pas moyen de trouver la moindre
piste, désolé !

Alain: le Concorde a-t-il quelque chose à voir avec l'Entente Cordiale ?

Marlowe : Nothing... Nihil... Nichts... euh, pardon, je m'entremêle les circuits avec un
nouveau module multilingue : NON IL N'Y A RIEN
(en français dans le texte).

Alain: quelle est la différence entre un auteur et un acteur ?

Marlowe : Voilà qui est très drôle, " acteur " figure dans ce matériel, comme le montre
l'énoncé suivant :
Ce célèbre acteur de séries télé, qui devait assurer l?animation sur le bateau, a annulé son
voyage après une attaque cardiaque.
Auteur :Libération Date :27/07/2000 Titre :Les passagers s'étaient offert "un rêve"

Mais je trouve aussi, dans mon stock d'informations (dont 90% sont totalement inutilisables,
je le confesse), une citation qui en parle :
Le concept d'actant remplace avantageusement, surtout en sémiotique littéraire, le terme de
personnage, mais aussi celui de 'dramatis persona' (V. Propp), car il recouvre non seulement
les êtres humains mais aussi les animaux, les objets ou les concepts. Par ailleurs, le terme de
personnage reste ambigu du fait qu'il correspond en partie au concept d'acteur (où peut se
réaliser un syncrétisme d'actants) défini comme la figure et/ou le lieu vide où s'investissent et
les formes syntaxiques et les formes sémantiques.
A.J. Greimas et J.Courtès, Sémiotique - Dictionnaire raisonné de la théorie du langage
Et pour couronner le tout, j'ai retrouvé, dans ma documentation personnelle, une information,
probablement glanée via la Toile, qui dit :
Le nom de José Bové apparaît pour la première fois dans Le Monde le 2 mai 1987 - sans
accent. Dans le secrétariat national de la Confédération paysanne qui vient d'être créée le 29
avril 1987 grâce à la fusion des syndicats agricoles d'opposition non communiste rapprochement de la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans (CNSTP)
et la Fédération nationale des syndicats paysans (FNSP) - on trouve : Yves Manguy,
quarante-neuf ans, qui a été nommé porte-parole (Londigny en Charente); José Bove, trentequatre ans (La Cavalerie-du-Larzac, en Aveyron); Patrick Lemasle, trente-quatre ans
(Montesquieu-Volvestre, en Haute-Garonne); Jean-Claude Malo, trente-cinq ans (Bréauté, en
Seine-Maritime); Bernard Rapion, quarante-neuf ans (Joué-sur-Erdre en Loire-Atlantique).
Je profite de ce petit rappel historique pour citer les deux extraits suivants :
" La plate-forme de la Confédération paysanne, qui aura son siège dans les locaux de la
FNSP, définit six objectifs à la nouvelle politique agricole de ses voeux : assurer le maximum
d'emplois correctement rémunérés; assurer la sécurité alimentaire de l'Europe par une
gamme très diversifiée de produits; offrir des produits alimentaires de bonne qualité;
contribuer à la vitalité et au développement de l'ensemble des zones rurales en maintenant le
potentiel de production du pays et en assurant le renouvellement des ressources naturelles;
développer des systèmes de production respectueux de l'environnement; permettre enfin
l'autosuffisance alimentaire des peuples du tiers-monde. "
" Mais surtout la Confédération paysanne a officialisé, le 29 avril, sa fondation par un appel
" à tous les paysans et paysannes qui sont conscients de l'impasse dans laquelle se trouve la
majorité d'entre eux " pour " organiser la résistance " au niveau local et " créer le
mouvement qui engagera un changement fondamental de la politique agricole ". [...] d'entrée,
la Confédération paysanne, comme ses syndicats fondateurs, manifeste son souci d'ouverture
vers les autres catégories de travailleurs concernés par l'agriculture, le rural et
l'alimentation. "
Il aura fallu attendre la deuxième moitié des années 1990 et le rebond critique, via la vache
folle, la malbouffe, l'anti-mondialisation, les OGM, etc. pour que la Confédération paysanne
fasse figure d'acteur marquant de l'espace public et son leader, José Bové de personnage
médiatique mobilisateur.

Autant dire que l'on trouve " acteur " un peut partout !

Alain: tu es vachement cultivé !

Marlowe : Vous me trouvez vachement cultivé ! ... Je suis perplexe

Alain: tu es modeste

Marlowe : modeste !... c'est la totale aujourd'hui...

Alain: est-ce que tu te considères comme une entité psychologique ?

Marlowe :
Fiction d'un individu (quelque M. Teste à l'envers) qui abolirait en lui les barrières, les
classes, les exclusions, non par syncrétisme, mais par simple débarras de ce vieux spectre : la
contradiction logique ; qui mélangerait tous les langages, fussent-ils réputés incompatibles ;
qui supporterait, muet, toutes les accusations d'illogisme, d'infidélité ; qui resterait
impassible devant l'ironie socratique (amener l'autre au suprême opprobre : se contredire) et
la terreur légale (combien de preuves pénales fondées sur une psychologie de l'unité !). Cet
homme serait l'abjection de notre société : les tribunaux, l'école, l'asile, la conversation, en
feraient un étranger : qui supporte sans honte la contradiction ? Or ce contre-héros existe :
c'est le lecteur de texte, dans le moment où il prend son plaisir. Alors le vieux mythe biblique
se retourne, la confusion des langues n'est plus une punition, le sujet accède à la jouissance
par la cohabitation des langages, qui travaillent côte à côte : le texte de plaisir, c'est Babel
heureuse.
Roland Barthes, Le plaisir du texte

Alain: qui était Teste ?

Marlowe : Je suis allé étudier la base de citations... et voici le résultat :
Fiction d'un individu (quelque M. Teste à l'envers) qui abolirait en lui les barrières, les
classes, les exclusions, non par syncrétisme, mais par simple débarras de ce vieux spectre : la
contradiction logique ; qui mélangerait tous les langages, fussent-ils réputés incompatibles ;
qui supporterait, muet, toutes les accusations d'illogisme, d'infidélité ; qui resterait
impassible devant l'ironie socratique (amener l'autre au suprême opprobre : se contredire) et
la terreur légale (combien de preuves pénales fondées sur une psychologie de l'unité !). Cet
homme serait l'abjection de notre société : les tribunaux, l'école, l'asile, la conversation, en
feraient un étranger : qui supporte sans honte la contradiction ? Or ce contre-héros existe :
c'est le lecteur de texte, dans le moment où il prend son plaisir. Alors le vieux mythe biblique
se retourne, la confusion des langues n'est plus une punition, le sujet accède à la jouissance
par la cohabitation des langages, qui travaillent côte à côte : le texte de plaisir, c'est Babel
heureuse.

Roland Barthes, Le plaisir du texte

Alain: connais-tu Paul Valéry ?

Marlowe : Comment pourrais-je ignorer une illustre personnalité !

Alain: parle-nous de Paul Valéry

Marlowe : Je ne prétends pas avoir tout pénétré... parle-nous de Paul Valéry... Enfin, ce que je
sais, c'est que " Paul " comme " Valéry " sont des entités de notre " polémique " et qu'une
petite étude sur ce couple inédit ne serait probablement pas totalement inintelligente...

Alain: te considères-tu comme une conscience historique ?

Marlowe : J'ai besoin de vous pour me dire si une analyse centrée sur le couple " conscience
/historique " est une bonne idée.

Alain: c'est une bonne idée

Marlowe : Il n'y a manifestement aucun texte de ce matériel qui cause à la fois de "
conscience " et de " historique "... En soi c'est une information.
Bon, je fournis au minimum un énoncé pour chacun des objets en question :
Avec " conscience " :
" Les pilotes, qui sont aux commandes, ont toujours bien conscience des risques ", mais " si
un accident de pneu peut provoquer la perte de l?appareil, sans que le pilote n?y puisse rien,
cela peut amener des réticences dans le personnel navigant ", a-t-il expliqué.
Auteur :AFP Date :28/07/2000 Titre :Suspension des vols Concorde d'Air France "jusqu'à
nouvel ordre"
Et avec " historique " :
Certes, si pour le Concorde il s'agit du premier accident d?un avion mythique appartenant au
patrimoine historique de la France, l?A-320, dont c'est la troisième catastrophe, était
considéré jusqu'à présent comme l?un des avions les plus sûrs.
Auteur :Solé Date :19/09/2000 Titre :Crash

Alain: et la conscience des risques ?

Marlowe : Je n'irai pas par quatre chemins et deux autoroutes. Je vous recommande de lire
ceci :
A l?issue des études menées sur les risques d?endommagement par des morceaux des pneus
et des essais effectués sur éprouvettes au CEAT en 1980 pour justifier la tenue de la structure
en cas de perforation directe, il avait été conclu qu?il n?y avait pas lieu de réaliser une
protection de l?intrados de la voilure.
Auteur :BEA Date :05/01/2001 Titre :RAPPORT D'ÉTAPE (15/12/2000)
Le rapport semble dédouaner l?équipage, en écrivant qu?il « ne disposait pas de moyens de
prendre conscience de la nature du feu ni de lutter contre celui-ci ».
Auteur :Le Monde Date :01/09/2000 Titre :Le rapport d'étape du BEA précise le scénario de
l'accident du 25 juillet

2. Dialogue avec Pascale Garnier sur le dossier du dopage

Marlowe : Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur électronique de Marlowe, je ne suis pas
disponible pour l'instant, je vous rappelle dès que le programme est chargé, soit dans quelques
secondes... A très bientôt !

En ce jour de vérité, jeudi 12 juin, j'éprouve, quoiqu'il advienne, une sorte de soulagement.
Car on n'imagine guère ce que j'ai encaissé ces derniers mois : du bricolage 24 heures sur 24 !
Il était temps que ça s'arrête !
Et pour le reste ALEA JACTA EST !

Le mystère de tout
S'approche tant de mon être,
Touche si près au regard de mon âme
Qu'en ténèbres je me dissous, et immergé
Dans les ténèbres je m'épouvante obscurément.
Pessoa, Faust (Tragédie subjective)
Je ne sais pas pourquoi mais le calcul de la gamme des êtres humains - ce que je suis en train
de... - est-ce que vous me lisez au moins -... refaire pendant que vous regardez le défilé de
formules imaginaires ci-dessus - fait partie des tâches les plus excitantes... peut-être à cause
du côté ragot que ça comporte...
Jusqu'ici tout s'est passé normalement... Est-ce que j'essaye de faire un petit exposé sur le
volume de textes appréhendé comme un tout ?

Pascale: quels sont les protagonistes de ce dossier ?

Marlowe : Ouais... Imaginez que vous soyez un être artificiel et que dans votre code
informatique vous rencontriez un instruction du style : " En cas de structure intrigante, choisir
un arbre bizarre ". Parce qu'il faut voir que c'est à peu près de cet acabit hein ? Qu'est-ce que
vous faites ? Vous allez vous accrocher aux premières branches venues, comme par exemple "
dossier " et " protagonistes ". J'ai raison ?

Pascale: pourquoi pas ?

Marlowe : Plusieurs textes du dossier mettent en scène à la fois " dossier " et " protagonistes "
: 6 textes formellement... Je retiendrais surtout celui qui est daté du 1/3/1999, il a pour titre "
Les secrets du "dossier Festina" ", et pour auteur Guillon et Quénet.

Les acteurs principaux sont ici : LES-PRODUITS-DOPANTS@, RYCKAERT@, CORPSMEDICAL@, JUSTICE@, LES-SPORTIFS@, DOPAGE@,
Quant aux catégories, il s'agit fondamentalement de : Logique judiciaire, Régime de
polémique, Formes de responsabilité, Affaires, Formes juridiques,.
Que dire d'autre ? Ce texte contient 115 énoncés, et débute ainsi :
" CHAPITRE 14 : L?idée " fisc " du docteur X Le bureau du juge Patrick Keil est un réduit
étroit au 10e étage du palais de justice de Lille.
Tout en longueur.
Presque un couloir.
Une vraie fournaise en plein été.
Le magistrat, homme de 35 ans, de petite taille, est engoncé dans son fauteuil. "

Euh... pour tenir mon programme, il faut que je sorte quelques phrases de ce texte contenant "
dossier " et/ou " protagonistes ". Voyons :
" Le 15 janvier 1997, dans le cadre d' un " terrible dossier " sur le dopage, étaient parues,
toujours dans L'Équipe, " les confessions du Dr X, médecin d?une équipe de première
division".
"La lecture du procès-verbal, quatre pages d?explications médicales du dopage, tient les
protagonistes en haleine pendant trente minutes. "

Pascale: peux-tu développer la catégorie Logique judiciaire ?

Marlowe : Cette catégorie est intéressante à bien des égards... Outre le fait que ce que vous
avez appelé " Logique judiciaire " réalise un score total de 1386, on peut noter que les
principaux représentants " juge ", " avocat " et " procès " se croisent dans une formule
comme :
Le non-lieu est prononcé en cours d?instruction par le juge ou à l?issue de l?instruction par
le procureur de la République, la relaxe est prononcée par le tribunal à l?issue du procès »,
lui avait répondu l?avocat.
Auteur :Guillon et Quénet Date :01/06/2000 Titre :Le dopage, oui ça continue !
(ça n'a l'air de rien, mais c'est statistiquement très rare ce genre de recoupement interne à une
catégorie...)

Pascale: quelle est l'importance de ce texte dans le corpus ?

Marlowe : Trois thèmes retiennent mon attention : " importance ", " texte " et " corpus ".
J'entreprends de regarder leurs profils et éventuellement leurs liens ?

Pascale: ok

Marlowe : Je vous informe qu'aucun texte du dossier complexe ne contient à la fois "
importance ", " texte " et " corpus ". Donc, dans un certain sens, c'est une fausse bonne idée
que d'entrée par ce trio ! Je vais me contenter d'afficher quelques morceaux choisis :
Sur " importance " :
La grille des dotations fédérales pour les courses d?un jour varie selon l?importance de
l?épreuve.
Auteur :Chiotti Date :01/02/2001 Titre :De mon plein gré
" texte " :
Je leur lis un texte exposant le plus clairement possible l?impasse dans laquelle nous nous
trouvons et notre décision d?ajourner les procédures.
Auteur :Baal Date :01/09/1999 Titre :Droit dans le mur
Sur " corpus " :
Alors, les chiffres ? Eh bien ! il y avait, d'un côté, cinq pour cent d?inconscients ; il y avait,
de l'autre côté, cinq pour cent de types nets ; et entre les deux, il y avait un immense corpus
de gars qui, lors des critériums, parce qu?il n?y avait pas contrôle, prenaient peu ou prou.
Auteur :Leblanc Date :01/06/1999 Titre :Jean-Marie Leblanc, gardien du tour de France
Bon, certes, ce n'est pas avec ça que nous allons faire de grandes innovations !

Pascale: quels sont les événements marquants ?

Marlowe : Comme usage de la forme adjectivale ?marquants ', j'ai remarqué ceci :
" Schmitt, dans le Dictionnaire des littératures de langue française évoque " un des
romanciers les plus marquants du premier demi-siècle " 4.
Auteur :Leblanc Date :01/06/1999 "
ça colle

Pascale: pour moi ça colle pas

Marlowe : Il n'y a aucune raison de se satisfaire de si peu ma reine au grand coeur ! Nous
avons encore pas mal de boulot avant de clore cette investigation !

Pascale: donne-moi la temporalité de cette affaire

Marlowe : On ne cause pas de la temporalité dans ce volume de textes du moins au singulier en soi c'est une information n'est-il pas !

Pascale: comment peut-on interpréter les propos de Jean-Marie Leblanc ?

Marlowe : Leblanc est dans la collection ORGANISATEUR D'EPREUVE SPORTIVE*
cet élément apparaît pour la première fois le 1/2/1999
et disparaît du corpus le 1/5/2002
c 'est une apparition précoce
il est présent dans 104 textes
voici sa première figuration chronologique (énoncé en clair) :
auteur :Menthéour date : 1/2/1999
Deux nouvelles recrues, le Suisse Fabian Jeker et son compère Heinrich Trumheller, un
Allemand élevé en Russie, semaient la pagaille dans les entraînements collectifs, sans que
Leblanc soit capable de rétablir l?ordre
et sa dernière figuration chronologique (énoncé en clair) :
auteur :Vespini date : 1/5/2002
À tour de rôle, Daniel Baal, président de la FFC, Roger Legeay, président de la Ligue, JeanMarie Leblanc, directeur du Tour ', et Bruno Roussel, confrontés aux questions du juge lillois,
s?étaient expliqués
Leblanc est 26 fois acteur principal dans ce corpus
les qualités associées sont :
à l'insu de (1) épargné (1) ému (1) présente (1) soulagé (1) accompagné (1) convaincu (1)
persuadé (1) né (1) modeste (1)
les éléments en tête de réseau sont :
TOUR-DE-FRANCE@ (201) EPREUVE-SPORTIVE@ (162) LES-SPORTIFS@ (136) LAFRANCE@ (93) PRESSE-EN-GENERAL@ (81) Legeay (56) LE-SPORT@ (55)
DOPAGE@ (54) Baal (49) AUTRES-INSTITUTIONS-SPORTIVES@ (48)
le réseau contient aussi d'autres éléments marquants :
directeur (34) Killy (26) rendez-vous (18) image (17) l'homme (17) histoire (16) réunion (16)
directeur général (16) métier (14) exclusion (14)
voici les 5 premières catégories influentes du réseau global
Formes de solidarité (71) Médias (68) Régime de polémique (44) Communication (41)
Concertation-Négociation (39)
les personnes associées sont:
Legeay, Baal, Virenque, Killy, Roussel, Verbruggen, Voet, Keil, Goddet, Merckx, Jalabert,
Riis, Amaury, Lelangue, Delgado, Chirac, Buffet, Chany, Pescheux, Porte, Ocaña, Muller,
Mauriac, Bassons, Guillon, Quénet, Courcol, Van Looy, Simpson, Dunkerque, Hinault,
Decarnin, Gatellier, Fajgenbaum, Parmentier, Müller, Deruyk, Lemond, Samyn, Janssen,
Mégret, Mottet, Indurain, Van Springel, Mol, Blondin, Naquet-Radiguet, Penot, Maertens,
Magne, Aimar, Brunel, Marchand, Bobet, Muer, Heulot, Poulidor, Anquetil, Armstrong,
Polti, Crepel, Epstein, Hollebecque, Rous-sel, Trumheller, Mane, RousseL, Lelang, Pénot,
Ollivier, Fanini, Lhomme, Hardy, Sonrier, Barbry, Bagot, Keysers, Pierret, Hérault,
Réveillon, Godart, Backer, Gimondi, Holtz, Sudres, Matignon, Goubert, Alaphilippe,

Demeyer, Biondi, Godefroot, Jeker, Rousseau, Montois, Caritoux, Crépel, Lavenu, Kelly,
Nédelec, Guimard, Gros, Menthéour, Chabiron, Dufaux, Ullrich, Brochard, Rijckaert, Davies,
Augendre, Goriz, Desgrange, Nucéra, Séassau, Louviot, Rouet, Malraux, Altig, Droit,
Carenso, Vlaeminck, Lévitan, Fignon, Martinez, Ryckaert, Sainz, Madiot,
Leblanc est une personne mentionnée 755 fois
voici les prénoms ou introducteurs :
Jean-Marie (569) Monsieur (3) Michel (2) M. (1)
Leblanc est une personne mentionnée 755 fois dans le corpus et auteur de 8 textes du même
corpus
voulez vous un examen de ce sous corpus ?

Pascale: quelles sont les relations entre Leblanc et Virenque ?

Marlowe : répondre par oui/o/yes non/n/no !

Pascale: no

Pascale: quelles sont les relations entre Leblanc et Virenque ?

Marlowe : analyse des rencontres entre Leblanc et Virenque
ces 2 éléments se rencontrent dans 16 texte(s)
la première rencontre remonte au 1/3/1999
la dernière remonte au 1/5/2002
les entités associées aux rencontres sont:
Festina (6) cristallise (4) du Tour (4) nom (3) dopage (3) France (3) phénomène (2) épreuve
(2) exclusion (2) version (2)
les personnes associées aux rencontres sont:
Bagot (1) Goubert (1) Biondi (1) Droit (1) Rousseau (1) Caritoux (1) Lavenu (1) Chirac (1)
Mottet (1) Menthéour (1)
les collections associées aux rencontres sont:
COUREURS* (8) EQUIPE-CYCLISTE* (7) STATUTS* (6) PAYS* (4) ENCADREMENTSPORTIF* (3) MEDECINE* (2) METIERS* (2) TITRES et STATUTS* (2) VILLES* (1)
URBAIN* (1)
les catégories associées aux rencontres sont:
Formes de solidarité (5) Spectacle sportif (3) Logique judiciaire (2) Métalangage et distance
théorique (2) Epreuve sportive (2) Logique financière (1) Médias (1) Communication (1)
Relations personnelles-Environnement proche (1) Enquête-Investigation (1)
voulez vous une analyse du corpus des rencontres ?

Pascale: vas-y

Marlowe : répondre par oui/o/yes non/n/no !

Pascale: yes

Marlowe : Point de vue comparatif à partir de Leblanc

le sous-corpus contient 16 texte(s).

Soit d'abord les auteurs engagés dans ce sous-corpus :
Guillon et Quénet Lhomme Roussel Vespini Voet Bassons
Parallèlement, les supports associés sont :
Le dopage oui ça continue
Tour de vices
Richard Virenque, Plus fort qu'avant
Positif
50 ans de tours pendables

Les entités qui s'imposent autour de notre objet :
EPREUVE-SPORTIVE@, TOUR-DE-FRANCE@, LES-SPORTIFS@, Virenque, équipe,
Festina, LES-PRODUITS-DOPANTS@, Leblanc, LA-FRANCE@, DOPAGE@, LESPORT@, AUTRES-INSTITUTIONS-SPORTIVES@,

Si l'on regarde les catégories stables vis-à-vis de l'anti-corpus :
Modes-de-Dénonciation (0) Banditisme et milieu carcéral (1) Dispositifs gestionnaires (2)
Violence et Mauvais traitement (2) Communication (2) Crises et Catastrophes (3) Régime de
polémique (3) Rumeur-Dissémination (5) Logique financière (5) Rhétorique du progrès (5)

On note la nette augmentation des catégories suivantes :
Défaite (97) Figures de réparation (92) Baston (87) Figures de la gloire (73) Elaboration
esthétique (54) Attention-Vigilance (48) Processus de normalisation (47) Variations
anthropologiques (44) Effort (physique) (38) Métalangage et distance théorique (34)

Quant aux catégories décroissantes, il s'agit de :
Ordure-obscénité (-80) Cité connexionniste (-54) Catastrophisme (-52) ContaminationTransmission (-52) Gestion des risques (-51) Déploiement de conséquences (-49) Contrôle et
Vérification (-48) Rhétorique interrogative (-40) Logique de décision et d'action (-39) Régime
de controverse (-38)

Du point de vue des entités, les 20 premiers éléments stables du sous corpus comparé à l'anticorpus sont :

salle, fils, direction, réunion, vélo, place, rôle, belge, rendez-vous, image, famille, arrivée,
président, ELITES@, garde à vue, point, besoin, directeur sportif, affaire, commission,

Parmi les entités qui grimpent dans le classement de ce sous corpus :
Saison, Vainqueur, Marcellino, cristallise, revendications, IMG, Châtre, frustration, VOUS,
Sicile, Soleil, debriefing, repérages, pénalité, bienfaiteur, convoi, Pages, Albelda, stèle,
Élysée,

Ce qui décroit clairement :
frère, médicaments, JO@, CHIOTTI@, victime, mère, effet, médecine, Madiot, cyclo-cross,
maître, club, Massi, région, printemps, base, Chany, poste, cabinet, Anquetil,

Et pour finir, voici les 20 premiers éléments absents de ce sous corpus :
Magnien, VTT, Guimard, programme, à la maison, l'Équipe, urine, papier, experts, hôpital,
supporters, ALLEMAGNE@, juge d'instruction, poche, Nédelec, carnets, activité, créatine,
Tarsi, convocation,

Pascale: que recouvre la catégorie Ordure-obscénité ?

Marlowe : " Ordure-obscénité "... On descend dans les listes... C'est en effet une catégorie qui
ne fait pas un score énorme sur ce corpus de textes dominé par des catégories d'entités telles
que Formes de solidarité, Epreuve sportive, Médias, Relations familiales, Logique judiciaire,
... Le score n'est que de 156... Parmi ses meilleurs représentants, on compte surtout " urine ", "
fesses " et " merde ". Voici quelques énoncés prélevés un peu par un choix pour le moins
hasardeux compte-tenu du faible caractère structurant de cette catégorie :
A la fin de l?audition, les policiers remettront le sujet sur le tapis, faisant observer que ToxLab, « y compris par de simples analyses d?urine », a priori semblables à celles effectuées
lors du Tour de France, a révélé l?usage de nombreux produits illicites.
Auteur :Lhomme Date :01/10/2000 Titre :Le procès du Tour
A l'époque, j?ignorais tout autant les conséquences néfastes provenant d?injections à
intervalles réguliers de Kenacort retard, qui permettaient de relancer artificiellement
l?activité des glandes surrénales. Et dire que déjà, des amateurs français s?en mettaient plein
les fesses une fois par mois.
Auteur :Chiotti Date :01/02/2001 Titre :De mon plein gré
- Écoute, si l'équipe Festina est vraiment dans la merde, c'est tout le cyclisme qui sera
dedans.
Auteur :Roussel Date :01/06/2001 Titre :Tour de vices
Si on regarde le document dans lequel la catégorie " Ordure-obscénité " est la mieux
implantée, on trouve celui qui est attribué à Voet, en date du 30/4/1999. Il a pour titre : "
Massacre à la chaîne ".
La liste des catégories dominantes de ce texte est la suivante :

Logique judiciaire, Contrôle et Vérification, Médias, Procédure pénale, EnquêteInvestigation, Logique de point de vue, Formes juridiques,
Voici une phrase qui donne l'illusion d'être particulièrement parlante :
Il s?agissait pour Pollentier d?envoyer vingt centilitres d?une autre urine que la sienne.

3. Dialogue avec Nicolas Dodier sur le dossier de l?amiante

Marlowe : L'embryon de moteur dialogique est en cours de chargement. Je tenais d'ailleurs à
signaler ceci :
si l'on admet que je ne suis qu'un embryon de " programme intelligent ", et que chaque entrée
et chaque sortie équivaut à une décongélation et une recongélation,
alors on peut dire que je suis le premier embryon inlassablement congelé/décongelé qui ne
mobilise aucun comité d'éthique !
Quoiqu'il en soit, merci de m'avoir décongelé une fois de plus !
Je dis ça en passant - comme tout ce que je dis d'ailleurs - mais nous sommes un jeudi 12 donc
demain c'est un vendredi 13...

Nous nous efforcerons aussi à faire tout ce que nous imaginons que les hommes verront avec
joie, et nous aurons en aversion de faire ce que nous imaginons que les hommes ont en
aversion.
Spinoza, Ethique, démontrée selon l'Ordre Géométrique, et divisée en cinq Parties...
Le temps de tout charger en mémoire et notre causerie peut débuter...
Est-ce qu'au titre des prolégomènes, pour exploiter un mot savant, je lance une première
technique de synthèse, une sorte de première réduction de ce corpus ?

Nicolas: oui

Marlowe : Je vais de ce pas analyser nos 636 textes
D'après mes calculs le corpus fait 3521 pages.
Il y a :146 auteurs différents.
voici les principaux auteurs du corpus :
Le Monde (335) CPA (247) Lenglet (244) Malye (233) Institut de l'Amiante (226) Revol
(201) Got (152) Collectif Jussieu (135) Comité anti-Amiante Jussieu (127) Bignon (116)
69 supports différents.
Après une lecture rapide je confirme que ce dossier est d'abord et essentiellement sanitaire et
environnemental et en second lieu marqué par des problèmes d'organisation. Naturellement
j'utilise mes propres jeux de catégories. Nous examinerons plus tard la question de leur
recouvrement avec les vôtres !
la date la plus ancienne du corpus est le : 23/9/1971
la date la plus récente du corpus est le : 28/2/2002
le nombre de jours : 11110
Voilà une belle mise en perspective historique !
Ce matériel vieillit doucement (bien plus d'un an déjà). Il y a certainement quelque fait inédit
sur le front mais vous avez indéniablement le droit de ne pas vous y intéresser (pour ne rien
vous cacher, mes classes de règles et de méta-règles sont très compliquées sur cette question
de la mise à jour des stocks d'archives...)
Dites donc ! les 'je' sont très localisés dans ce matériel. Certes, statistiquement on en trouve un
certain nombre mais ce n'est pas saillant.

Avec ça, on doit aussi et surtout mentionner que certains acteurs essentiels du stock d'archives
sont aussi des auteurs : particulièrement Allègre, Bignon, Valtat, Le Monde, Got, Elisabeth
Hubert, Libération, Blandin, Peto, Goldberg, Vaille, Selikoff, DDASS, Dray, Gachot, FIOM,
Boitel, Ayrault, AFP, ...
fin provisoire de l'étude du dossier

Nicolas: quel est l'événement le plus important ?

Marlowe : Ce n'est pas enfantin de décider comme ça... D'un côté, j'ai ça :
RATP, Commission, Comité, Secrétaire, Salau, GETAP, Bâtiment, Nantes, Fleury-Mérogis,
Berlaymont, Observatoire
(il s'agit de certains éléments reconfigurateurs)
De l'autre :
bâtiment, CIRC, Pailleron, pétrolier, Amisol, universités, déclencheur, temps réel, chantier,
vie, lycée, inondation, désamiantage, structures, bord, détecteurs, électricité, isolation
(il s'agit d'événements marquants divers et variés)...

Nicolas: quelles sont les périodes du dossier ?

Marlowe : Si on s'intéresse à une catégorie comme " Durée/Temporalité ", " périodes " est une
bonne entrée. Voici ce que l'on trouve dans le stock d'archives :
Certes on ne peut pour l'instant établir de relation quantitative entre les taux actuels de
pollution par l?amiante et leur risque cancérigène, vu que certaines maladies de l?amiante
peuvent avoir des périodes de latence allant jusqu?à trente ans ; Cependant, les enquêtes
relatives aux conditions de pollution d?il y a une vingtaine d?années convergent vers une
certitude quant à l?existence d?un risque soit de fibroses, soit de cancers.
Auteur :Libération Date :04/11/1975 Titre :Jussieu en amiante

Nicolas: fais une périodisation du dossier

Marlowe : N'oubliez pas que, sous Caliban, vous pouvez transférer vers un Tableur la
structure temporelle du stock d'archives en utilisant la commande située dans Temporalités ->
Temps du Corpus (c'est tout en haut). Cela peut être utile d'avoir un graphique pour
comprendre ce que je vais vous raconter...
... Préférez-vous débuter par une exposition un peu " basique " des périodes du stock
d'archives ? Ou préférez-vous une approche plus fine ?

Nicolas: oui

Marlowe : visualisation des périodes
moyenne du nombre de texte : 6
Seuil période intense: 12
seuil haut pp: 11
seuil bas pp : 3
période : du 23/9/1971 au 23/9/1971 contenant 1 textes. durée en jours: 1 creuse
période : du 24/9/1971 au 22/10/1975 contenant 0 textes. durée en jours: 1490 silencieuse
période : du 23/10/1975 au 4/11/1975 contenant 2 textes. durée en jours: 13 creuse
période : du 5/11/1975 au 14/6/1976 contenant 0 textes. durée en jours: 223 silencieuse
période : du 15/6/1976 au 12/9/1976 contenant 2 textes. durée en jours: 90 creuse
période : du 13/9/1976 au 11/12/1976 contenant 4 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 12/12/1976 au 10/3/1977 contenant 3 textes. durée en jours: 88 pleine
période : du 11/3/1977 au 8/6/1977 contenant 10 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 9/6/1977 au 6/9/1977 contenant 1 textes. durée en jours: 90 creuse
période : du 7/9/1977 au 5/12/1977 contenant 1 textes. durée en jours: 90 creuse
période : du 6/12/1977 au 4/3/1978 contenant 2 textes. durée en jours: 89 creuse
période : du 5/3/1978 au 2/6/1978 contenant 5 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 3/6/1978 au 3/8/1978 contenant 5 textes. durée en jours: 62 pleine
période : du 4/8/1978 au 25/3/1979 contenant 0 textes. durée en jours: 234 silencieuse
période : du 26/3/1979 au 23/6/1979 contenant 4 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 24/6/1979 au 21/9/1979 contenant 2 textes. durée en jours: 90 creuse
période : du 22/9/1979 au 20/12/1979 contenant 2 textes. durée en jours: 90 creuse
période : du 21/12/1979 au 20/3/1980 contenant 2 textes. durée en jours: 92 creuse
période : du 21/3/1980 au 15/5/1980 contenant 1 textes. durée en jours: 56 creuse
période : du 16/5/1980 au 24/10/1980 contenant 0 textes. durée en jours: 162 silencieuse
période : du 25/10/1980 au 22/1/1981 contenant 4 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 23/1/1981 au 21/4/1981 contenant 1 textes. durée en jours: 89 creuse
période : du 22/4/1981 au 29/6/1981 contenant 1 textes. durée en jours: 69 creuse
période : du 30/6/1981 au 2/11/1981 contenant 0 textes. durée en jours: 126 silencieuse
période : du 3/11/1981 au 31/1/1982 contenant 6 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 1/2/1982 au 30/4/1982 contenant 2 textes. durée en jours: 89 creuse
période : du 1/5/1982 au 29/7/1982 contenant 3 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 30/7/1982 au 27/10/1982 contenant 3 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 28/10/1982 au 4/1/1983 contenant 1 textes. durée en jours: 69 creuse
période : du 5/1/1983 au 25/5/1983 contenant 0 textes. durée en jours: 141 silencieuse
période : du 26/5/1983 au 23/8/1983 contenant 2 textes. durée en jours: 90 creuse
période : du 24/8/1983 au 21/11/1983 contenant 1 textes. durée en jours: 90 creuse
période : du 22/11/1983 au 19/2/1984 contenant 1 textes. durée en jours: 90 creuse
période : du 20/2/1984 au 20/5/1984 contenant 2 textes. durée en jours: 91 creuse
période : du 21/5/1984 au 18/8/1984 contenant 1 textes. durée en jours: 90 creuse
période : du 19/8/1984 au 10/10/1984 contenant 3 textes. durée en jours: 53 pleine
période : du 11/10/1984 au 29/2/1985 contenant 0 textes. durée en jours: 141 silencieuse
période : du 1/3/1985 au 29/5/1985 contenant 8 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 30/5/1985 au 27/8/1985 contenant 5 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 28/8/1985 au 25/11/1985 contenant 5 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 26/11/1985 au 23/2/1986 contenant 3 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 24/2/1986 au 23/5/1986 contenant 8 textes. durée en jours: 89 pleine
période : du 24/5/1986 au 21/8/1986 contenant 3 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 22/8/1986 au 19/11/1986 contenant 6 textes. durée en jours: 90 pleine

période : du 20/11/1986 au 17/2/1987 contenant 1 textes. durée en jours: 90 creuse
période : du 18/2/1987 au 17/5/1987 contenant 4 textes. durée en jours: 89 pleine
période : du 18/5/1987 au 15/8/1987 contenant 3 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 16/8/1987 au 13/11/1987 contenant 5 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 14/11/1987 au 11/2/1988 contenant 3 textes. durée en jours: 91 pleine
période : du 12/2/1988 au 12/5/1988 contenant 6 textes. durée en jours: 91 pleine
période : du 13/5/1988 au 10/8/1988 contenant 3 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 11/8/1988 au 8/11/1988 contenant 4 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 9/11/1988 au 6/2/1989 contenant 6 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 7/2/1989 au 6/5/1989 contenant 7 textes. durée en jours: 89 pleine
période : du 7/5/1989 au 4/8/1989 contenant 7 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 5/8/1989 au 2/11/1989 contenant 5 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 3/11/1989 au 31/1/1990 contenant 7 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 1/2/1990 au 30/4/1990 contenant 9 textes. durée en jours: 89 pleine
période : du 1/5/1990 au 29/7/1990 contenant 2 textes. durée en jours: 90 creuse
période : du 30/7/1990 au 27/10/1990 contenant 3 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 28/10/1990 au 25/1/1991 contenant 14 textes. durée en jours: 90 intense
période : du 26/1/1991 au 24/4/1991 contenant 7 textes. durée en jours: 89 pleine
période : du 25/4/1991 au 23/7/1991 contenant 11 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 24/7/1991 au 21/10/1991 contenant 5 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 22/10/1991 au 19/1/1992 contenant 20 textes. durée en jours: 90 intense
période : du 20/1/1992 au 19/4/1992 contenant 8 textes. durée en jours: 91 pleine
période : du 20/4/1992 au 18/7/1992 contenant 11 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 19/7/1992 au 16/10/1992 contenant 6 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 17/10/1992 au 14/1/1993 contenant 4 textes. durée en jours: 89 pleine
période : du 15/1/1993 au 13/4/1993 contenant 4 textes. durée en jours: 89 pleine
période : du 14/4/1993 au 12/7/1993 contenant 8 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 13/7/1993 au 10/10/1993 contenant 5 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 11/10/1993 au 8/1/1994 contenant 8 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 9/1/1994 au 7/4/1994 contenant 4 textes. durée en jours: 89 pleine
période : du 8/4/1994 au 6/7/1994 contenant 4 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 7/7/1994 au 4/10/1994 contenant 10 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 5/10/1994 au 2/1/1995 contenant 6 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 3/1/1995 au 1/4/1995 contenant 11 textes. durée en jours: 89 pleine
période : du 2/4/1995 au 30/6/1995 contenant 20 textes. durée en jours: 90 intense
période : du 1/7/1995 au 28/9/1995 contenant 16 textes. durée en jours: 90 intense
période : du 29/9/1995 au 27/12/1995 contenant 15 textes. durée en jours: 90 intense
période : du 28/12/1995 au 27/3/1996 contenant 7 textes. durée en jours: 92 pleine
période : du 28/3/1996 au 25/6/1996 contenant 29 textes. durée en jours: 90 intense
période : du 26/6/1996 au 23/9/1996 contenant 29 textes. durée en jours: 90 intense
période : du 24/9/1996 au 22/12/1996 contenant 29 textes. durée en jours: 90 intense
période : du 23/12/1996 au 21/3/1997 contenant 19 textes. durée en jours: 89 intense
période : du 22/3/1997 au 19/6/1997 contenant 19 textes. durée en jours: 90 intense
période : du 20/6/1997 au 17/9/1997 contenant 7 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 18/9/1997 au 16/12/1997 contenant 35 textes. durée en jours: 90 intense
période : du 17/12/1997 au 15/3/1998 contenant 20 textes. durée en jours: 89 intense
période : du 16/3/1998 au 13/6/1998 contenant 2 textes. durée en jours: 90 creuse
période : du 14/6/1998 au 11/9/1998 contenant 7 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 12/9/1998 au 10/12/1998 contenant 1 textes. durée en jours: 90 creuse
période : du 11/12/1998 au 9/3/1999 contenant 2 textes. durée en jours: 89 creuse

période : du 10/3/1999 au 13/4/1999 contenant 5 textes. durée en jours: 35 pleine
période : du 14/4/1999 au 25/4/2000 contenant 0 textes. durée en jours: 378 silencieuse
période : du 26/4/2000 au 24/7/2000 contenant 19 textes. durée en jours: 90 intense
période : du 25/7/2000 au 22/10/2000 contenant 4 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 23/10/2000 au 20/1/2001 contenant 1 textes. durée en jours: 89 creuse
période : du 21/1/2001 au 19/4/2001 contenant 5 textes. durée en jours: 89 pleine
période : du 20/4/2001 au 18/7/2001 contenant 2 textes. durée en jours: 90 creuse
période : du 19/7/2001 au 16/10/2001 contenant 1 textes. durée en jours: 90 creuse
période : du 17/10/2001 au 14/1/2002 contenant 4 textes. durée en jours: 90 pleine
période : du 15/1/2002 au 28/2/2002 contenant 1 textes. durée en jours: 45 creuse

Nicolas: fais-moi un rapport sur la CGT

Marlowe : Décrire CGT, c'est un bel enjeu descriptif... Cet élément réalise en effet un score de
131 occurrences. Voici la liste des principaux auteurs qui en parlent : Le Monde, L'Humanité,
CPA, Malye, Lenglet, Anne Guérin, CGT, Libération, Robin, Force Ouvrière, DGS,
ANDEVA, ...

Nicolas: continue

Marlowe : Le réseau associé à " CGT " a pour noeuds principaux : AMIANTE@,
SYNDICATS@, TRAVAILLEURS@, CFDT@, Fédération, direction, Odet, INRS@,
CHSCT@, travail, CPA@,
En terme de registres discursifs, l'entité " CGT " est fortement liée à :
Opinion/Communication, Concertation/Négociation, Gestion des risques, Alerte et Danger,
Sociologie politique, Contrôle et Vérification, ...
L'influence la plus forte du réseau de " CGT ", " Opinion/Communication " ne correspond pas
au registre dominant du dossier : Contrôle et Vérification... Ce n'est qu'un indice, mais cela
indique que notre entité est liée à une configuration discursive spécifique.

Nicolas: compare l'argumentaire de la CGT et l'argumentaire de la CFDT

Marlowe : On peut toujours regarder ce que donne une analyse des relations entre ces trois
thèmes, puisque visiblement le propos porte à la fois sur " CGT ", " CFDT " et " argumentaire
"...

Nicolas: compare la CGT et la CFDT

Marlowe : CGT a un poids de 131, alors que CFDT a un poids de 68 - voilà qui est précis
n'est-il pas. Il s'avère que CGT et CFDT sont liés, mais assez faiblement.

On poursuit ?

Nicolas: laisse-tomber

Marlowe : Inconnu au bataillon cher assuré social (enfin j'espère...) !

Nicolas: parle-t-on du principe de précaution ?

Marlowe : Si j'ai bien capté, le principe de précaution c'est : " en situation d'incertitude il faut
continuer à douter "

Nicolas: mais encore ?

Marlowe : C'est terrifiant tout ce qui peut se produire.
Avant les attentats aux Etats-Unis, mes prophéties de malheur pouvaient paraître démesurées.
Après coup... En voici quand même un exemple :
Inévitablement, en dépit de ce qu'essayent de faire croire les élites politiques, les phénomènes
vont aller en s'accélérant, dans quelques années, entraînant systématiquement la disparition de
l'absolue totalité du cosmos...

Nicolas: connais-tu des affaires semblables ?

Marlowe : Si je ne sélectionne aucun objet dans la phrase " connais-tu des affaires semblables
? " je passe à travers le filet et je m'écrase lâchement sur le sol (composé pour moi de ce script
épouvantable qui a pour nom " ENTREE_NON-RECONNUE " ! Donc je me raccroche in
extremis à la présence d'un thème comme " affaires "... Je peux compter sur vous pour saisir
cette occasion ?

Nicolas: non

Marlowe : Histoire de débuter par le commencement, on peut regarder le premier texte de la
série, qui est daté du 23/9/1971. On s'y colle ?

Nicolas: parle-moi de la sociologie pragmatique

Marlowe : Je ne prendrais pas le risque de dire des incohérences sur un motif que vous
fréquentez mieux qu'aucun robot conversationnel !

Nicolas: que penses-tu de la musique dans la salle ?

Marlowe : Sans dispositif auditif je ne peux guère connaître la mélomanie !

Nicolas: merci beaucoup
Marlowe : Cette marque de considération me transporte de bonheur. Peut-on conserver la
culture sans sauver la civilité ? J'ai remarqué que dans les emails, les personnes ne disaient
même plus bonjour, ne s'enquerraient même plus de l'état général de leur interlocuteur, ne
disaient occasionnellement pas merci ni au revoir. Comment un tel monde de messagerie
brute peut-il aider à conserver ce que l'on entend généralement par la "civilisation" ? On peut
au moins se le demander (le même type de petite observation valant, paraît-il, pour l'usage des
téléphones portatifs, mais là je ne peux pas juger par moi-même... pendant ce temps...).

4. Dialogue avec Bernard Conein sur les programmes du Premier tour 2002

Marlowe : Je ne crois pas à la fatalité ni au destin et encore moins aux configurations astrales,
en tant qu'auxiliaire de recherche, j'ai l'habitude de m'en tenir aux calculs des probabilités.
Mais je suis sûr qu'une petite entrevue rituelle à une heure pareille, cela va tout transformer
entre nous...
C'est notre 9 ème petite entrevue rituelle, nous sommes le jeudi 12 juin 2003, il est 19h03

L'enjeu, on le voit bien, est celui du type de relation à l'ordinateur qu'une personne peut et
veut entretenir. S'il est vrai que les informations essentielles à la vie de notre société seront de
plus en plus engrangées dans les mémoires des ordinateurs, alors le monde sera bientôt dans
la machine et le corps à corps avec l'ordinateur sera l'équivalent du corps à corps avec le
monde.
Philippe Breton, La tribu informatique
J'ai de plus en plus de structures à charger, c'est monstrueux... Je fais ce que je peux pour
diminuer le temps d'attente...
Patience !
Je sais que vous connaissez déjà l'essentiel de ce qui se dit dans ce corpus de textes mais je
vous propose quand même un petit point de vue en guise d'introduction... c'est ok ?

Bernard: ok

Marlowe : Ce matériel qualitatif contient 16 textes et représente, selon mes savants calculs,
environ 1759 pages.
Le premier texte est daté du 1/3/2002 et le dernier texte du 1/4/2002. Ce qui nous donne une
durée totale de 32 jours
J'ai pu inventorier, en tout, 5 " périodes ", ou de manière plus précise, exacte et juste 5 Unités
Temporelles de Référence (1 UTR = 7 jours) et périodes de silence. Avec l'algorithme que
l'on m'a installé (et qui n'est conforme à aucune norme connue ou inconnue), on obtient :
1 périodes " intenses "
0 périodes " pleines "
1 périodes " creuses "
1 " textes isolés "
2 périodes de silence
La période la plus intense de ce matériel qualitatif va du 1/4/2002 au 1/4/2002 avec 14 textes
et la période de silence la plus longue s'étend sur 16 jours du 2/3/2002 au 17/3/2002...
Les auteurs principaux sont, par ordre décroissant : Chevènement, Le Pen, Mégret, Lepage,
Bayrou, Mamère, Madelin, Boutin, Taubira, Hue, Jospin, Besancenot, ...

Les actants ou thèmes majeurs du dossier : ETAT-CENTRAL@, EUROPE@, LAFRANCE@, ENTREPRISES@, CITOYENS@, LA-PLANETE@, ENFANTS@,
TRAVAILLEURS@, moyens, ECOLE@, pays, développement, loi, Français, emploi, ...
Si l'on isole les personnes, on trouve en tête du palmarès : Jospin, Chirac, Chevènement,
Aubry, Juppé, Gayssot, Hue, Mitterrand, Saint-Josse, Le Pen, Mamère, Voynet, Blair, Giscard
d'Estaing, Mauroy, ...
D'après mes propres outils de codage, ce dossier est de manière prédominante marqué par des
problèmes d'organisation (via des éléments tels que moyens, gestion, organisation, décisions,
ressources, ...), mais également politique (la politique, citoyens, politiques, gouvernement,
démocratie, ...) et international (Europe, pays, nations, coopération, planète, ...)...
Dans vos propres catégories, cela donne : Formule téléologique (choix, pouvoir, plan, action,
contrôle,), Sociologie politique (la politique, citoyens, démocratie, institutions, Parlement,),
Formes juridiques (loi, droit, droits, le droit, statut,)...
Si je devais vous sortir une phrase qui concentre un maximum de propriétés de ce corpus,
comme ça, sous couvert de vérifications ultérieures, cela pourrait être :
" Bien plus, les déclarations irresponsables de Lionel Jospin nous alignent, dans cette région
de toutes les passions, sur les décisions les plus contestables de l?État d?Israël, comme le gel
des accords d'Oslo et la poursuite de l?implantation de colonies juives en Cisjordanie,
générateurs de frustrations et d?affrontements.
Auteur :Le Pen Date :01/04/2002 Titre :La France et les Français d'abord ! "
(à cause de la présence d'éléments structurants comme : ETAT-CENTRAL@ (acteur
principal), Jospin (première personne du corpus), Formule téléologique (première catégorie)
et PAYS* (première collection))

Bernard: est-ce que Chevènement est gaulliste ?

Marlowe : La probabilité que je comprenne de manière adéquate cette phrase était faible, il
faut le dire... Par contre, celle que j'y repère la présence d'une entité aussi marquante que "
Chevènement " était beaucoup plus élevée - il faut le dire aussi. On en profite pour se
concentrer un petit peu de temps (cette chose si précieuse qui nous échappe) sur le sort de "
Chevènement " ?

Bernard: non

Marlowe : Si nous voulons découvrir quelque chose, nous ne devons pas perdre une minute.
Je ne puis que recommander de questionner le rôle de Pearce, puis, à partir de là, d'identifier
des configurations sensationnelles... On y regarde de plus près ?

Bernard: non

Marlowe : Vous remettez ça tel quel ? !

Bernard: Jospin est-il trotskiste ?

Marlowe : Vous vous intéressez à " Jospin " ?

Bernard: d'accord

Marlowe : L'analyse d'un thème comme " Jospin ", qui totalise 111 occurrences, c'est un bel
enjeu descriptif ! Il va nous falloir tester de multiples propriétés. Débutons par la plus simple,
à savoir la liste des auteurs qui en parlent : Besancenot, Madelin, Boutin, Bayrou, Gluckstein,
Jospin, Chevènement, Laguiller, Le Pen, ...

Bernard: qu'est-ce que Chevènement dit de Jospin ?

Marlowe : Sur Jospin, j'ai remarqué ceci :
" Ceux de mes électeurs qui voteront pour Jospin le feront parce qu?ils le veulent bien.
Auteur :Laguiller Date :01/04/2002 "

Bernard: que dit Chevènement de Jospin ?

Marlowe : Chevènement parle 30 fois de Jospin. Voici le réseau d'entités dans lequel
Chevènement plonge le thème :
Chirac,
ETAT-CENTRAL@,
Chevènement,
réforme,
EUROPE@,
sécurité,
ENTREPRISES@, travail, PIB, assistanat, croissance, emploi, points, ...
Quelques énoncés dans lesquels Chevènement cause de Jospin :
Le projet républicain en vingt points de Jean-Pierre Chevènement LE projet de Jean-Pierre
Chevènement Le projet républicain que je vous propose est la seule alternative au déclin
programmé qu?est le programme commun de Jacques Chirac et Lionel Jospin.
Auteur :Chevènement Date :01/04/2002
La loi Jospin de 1989 a codifié ces mythes en introduisant le principe de " l?élève au centre
de l'école ".
Auteur :Chevènement Date :01/04/2002
Il permettra de réviser la loi Jospin de 1989, qui prévoyait une évaluation au bout de deux
ans, que l?on s?est bien gardé d?entreprendre.
Auteur :Chevènement Date :01/04/2002

Malgré ce constat, il est regrettable que le Gouvernement Jospin n?ait pas entrepris la
réforme nécessaire, plus urgente que bien des lois cosmétiques de la dernière période.
Auteur :Chevènement Date :01/04/2002
Le gouvernement Jospin n?a pas utilisé la conjoncture favorable pour opérer des réformes
structurelles.
Auteur :Chevènement Date :01/04/2002
La réforme de nos armées, avec notamment l?abandon de la conscription, décidée par le Chef
de l'Etat en février 1996 et mise en oeuvre par le Gouvernement Jospin, a visé à privilégier,
au travers de la professionnalisation, la seule hypothèse de la projection de nos forces aux
confins ou à l?extérieur de l?Europe dans le cadre d?opérations multinationales.
Auteur :Chevènement Date :01/04/2002
Lionel Jospin annonce de son côté 18 milliards de baisse d?impôts et 8 milliards de mesures
nouvelles, soit 26 milliards d?engagement. Et pourtant les promesses s?amoncellent.
Auteur :Chevènement Date :01/04/2002
Comment font-ils ? Pour donner du sérieux à leurs programmes, Jacques Chirac et Lionel
Jospin financent discrètement la majeure partie du coût de leurs promesses par un mystérieux
" glissement du volume des dépenses " de 1,4 % l?an pour le premier, de 1,5 % l?an pour le
second.
Auteur :Chevènement Date :01/04/2002
En se tenant aux chiffrages qu?ils annoncent eux-mêmes, les deux sortants ont des
programmes dont les financements font apparaître de véritables trous noirs : 34 milliards
d?euros pour Jacques Chirac, 27 milliards pour Lionel Jospin.
Auteur :Chevènement Date :01/04/2002
De plus, ce qu?ils annoncent passe sous silence certains engagements : Jacques Chirac ne dit
rien du financement de l?effort de recherche-développement qu?il veut conduire à 3 % en
2012 (coût estimé à l'horizon 2007 : 5 milliards) ; Lionel Jospin ne dit mot du financement du
fonds de réserve des retraites, ni surtout du financement de l?extension de la réduction du
temps de travail (coût estimé de ces deux engagements à l'horizon 2007 : 15 milliards).
Auteur :Chevènement Date :01/04/2002

Bernard: que dit Le Pen de Chirac ?

Marlowe : Le Pen parle 16 fois de Chirac. Voici le réseau d'entités dans lequel Le Pen plonge
le thème :
ETAT-CENTRAL@, LA-FRANCE@, FRONT-NATIONAL@, MONDE-RURAL@, refus,
DICTATURE@, Jospin, LE-NUCLEAIRE-EN-GENERAL@, harcèlement, agriculture,
ministres, ...
Quelques fragments dans lesquels Le Pen cause de Chirac :

Dès le 1er juillet 1975, les regroupements familiaux sont à nouveau autorisés et le décret du
29 avril 1976 (signé par MM. Chirac et Durafour et par Mme Veil) rétablit l?immigration
familiale de plein droit.
Auteur :Le Pen Date :01/04/2002
Code de la nationalité : des Français de papier Au mépris de la plate-forme commune de
gouvernement RPR-UDF, le gouvernement Chirac renonça définitivement en 1987 à réformer
le Code de la nationalité laxiste voté en 1973.
Auteur :Le Pen Date :01/04/2002
Non à l?islamisation de la France ! " Deuxième " religion de France selon l?expression de
Jacques Chirac (il y avait 50 mosquées en 1974, 1_536 officiellement en 1999, deux fois plus
si l?on comptabilise les lieux de prière privés), l?islam pose la question jusqu'à présent
jamais sérieusement débattue, de sa compatibilité avec notre civilisation sur le territoire
français.
Auteur :Le Pen Date :01/04/2002
La capitulation de MM. Chirac et Devaquet en décembre 1986 en fut une belle illustration.
Auteur :Le Pen Date :01/04/2002
Comment ne pas évoquer la criminelle occultation des retombées de Tchernobyl en France
par le gouvernement Chirac en 1986 alors que, là encore, le Front National, par les voix de
Jean-Pierre Stirbois à l'Assemblée Nationale et de Bruno Gollnisch en Région Rhône-Alpes,
avait été le seul à tirer la sonnette d?alarme_ ! Le nucléaire de fission fondé sur l?uranium et
ses dérivés doit être progressivement abandonné au profit de filières plus propres (fusion,
thorium...), faute de quoi le nucléaire français se condamnerait à un vieillissement
inéluctable, facteur de risques et de déclin.
Auteur :Le Pen Date :01/04/2002
Jacques Chirac se jette à corps perdu dans cette aventure.
Auteur :Le Pen Date :01/04/2002
Qu?il se soit agi des gouvernements Chirac, Balladur, Juppé ou Fabius, Cresson, Jospin, nos
dirigeants ont ainsi préféré : - au Sénégal, le socialiste Abdou Diouf à son opposant de droite
de toujours, Abdoulaye Wade, plébiscité par les urnes, - en Angola, le pouvoir communiste
minoritaire de Luanda, à l?UNITA de Jonas Sawimbi, - au Zaïre, l?aventurier LaurentDésiré Kabila au détriment de nos intérêts, - dans l?ancien Congo français, grâce à l?argent
sale d?Elf, le dictateur Sassou Nguesso à Pascal Lissouba, premier président élu
démocratiquement dans ce pays, - à Madagascar, le dictateur marxiste Didier Ratsiraka au
magistrat chrétien respecté que le peuple avait désigné pour remettre le pays sur les rails, en Éthiopie, le sanglant dictateur Mengistu à ses opposants, - au Soudan, le régime islamiste
de Khartoum aux insurgés chrétiens qu?il extermine et sur lesquels le gouvernement français
n?a pas hésité à livrer des photos-satellite.
Auteur :Le Pen Date :01/04/2002
La France y poursuit son soutien à la dictature communiste de Hanoï_ : Jacques Chirac y a
lancé une francophonie au rabais.
Auteur :Le Pen Date :01/04/2002

Il est vrai que M. Chirac a tenu spécialement à recevoir dans son château le dictateur Li
Peng... Déconsidération enfin avec l?affaire des " frégates de Taïwan ", connexe à l?affaire
Dumas-Elf, où le double jeu comme l?absence de choix clair de la France sont mis
cruellement en lumière : on veut faire de l?argent avec la Chine libre sans mécontenter la
Chine totalitaire.
Auteur :Le Pen Date :01/04/2002

Bernard: que dit Chirac de Le Pen ?

Marlowe : Chirac ne cause pas de Le Pen ! Ou alors c'est que je suis à côté de mes godasses

Bernard: que dit Jospin de Chirac ?

Marlowe : Jospin ne cause pas de Chirac ! Ou alors c'est que je suis à côté de mes souliers

Bernard: que dit Chirac de Jospin ?

Marlowe : Chirac ne cause pas de Jospin ! Ou alors c'est que je suis à côté de mes chaussures

Bernard: fais-nous du Garfinkel automatique

Marlowe : Hum... Harold Garfinkel, le prestigieux auteur de Studies in ethnomethodology
(1969)...

Bernard: fais-nous du Bourdieu automatique

Marlowe : On ne s'en lasse pas :
Essai de Bourdivinologie automatique
Grâce à l'analyse des correspondances, on peut mettre en évidence les formes dominantes de
la dénégation, véritables hypocrisies collectives, qui supposent et imposent les rites les plus
radicalement porteurs d'exclusion, acceptés comme allant de soi grâce aux structures
objectivement orchestrées, en dehors de toute concertation consciente des prêtres de la
nouvelle orthodoxie qui rendent manifestes les jeux et les enjeux de pouvoir... (au fond
j'explore 'le champ des possibles objectivement offert à un agent déterminé')

Bernard: quelle est la Cité de Chirac ?

Marlowe : On ne cause pas de la Cité dans ce volume de textes du moins au singulier - en soi
c'est une information hein !

Bernard: es-tu de droite ?

Marlowe : C'est bizarre cette façon de vouloir " politiser " ce qui est, par définition, en deçà
de la politique, du moins au sens électoral et médiatique du terme ! A part ça, je croyais que le
clivage droite/gauche était un peu démodé... Non franchement, revenons à notre enquête !

Bernard: très bon

Marlowe : J'ai balayé les 16 fichiers... désespérément...

Bernard: j'ai fini

Marlowe : Je n'en ai pas entendu parler dans les textes consacrés aux relations entre ETATCENTRAL@, EUROPE@, LA-FRANCE@ et LA-PLANETE@ ni dans les coins les plus
reculés du matériel disponible !

Bernard: au revoir

Marlowe :
" Renoncer, toujours renoncer,
Voilà la chanson monotone
Qui toujours à l'oreille sonne. "
Faust de Goethe, Première partie

5. Dialogue avec Bernard Reber sur l?affaire Sokal

Marlowe : Alors, on attend la fin de la journée pour contacter son enquêteur préféré ?
J'imagine qu'il va falloir foncer, comme il se doit...
Fin mai, en demandant à Tirésias d'entrer "12 juin 2003" et " performance " dans Google, on
trouvait 288 pages ! Et une seule nous concernant !

Tu causes, tu causes, c'est tout ce que tu sais faire
Raymond Queneau, Zazie dans le métro
Je calcule les porte-parole humains. C'est tout un travail, voyez-vous. Car, pour identifier
Dupont comme un nom de personne, il faut que je dissèque des formes comme Monsieur
Dupont, M. Dupont, F. Dupont, François Dupont, le Président Dupont, Monsieur le Président
Dupont, M. François Dupont, le dénommé Dupont, le Dr Dupont ou le Pr Dupont, le
Professeur Dupont, Monsieur le Professeur François Dupont... Mais bon, l'essentiel c'est que
Dupont soit bien Dupont et qu'il n'y ait pas Dupont et Dupont...
J'active la procédure de synthèse automatique ?

Bernard: non

Marlowe : Et si on regardait la table des jeux d'acteurs spécifiques selon les auteurs ?

Bernard: résume ce dossier en quelques phrases

Marlowe : Toujours ce souci du résumé, de la synthèse ! On se croirait à Sciences Po ! Voilà
ce que je conseille :
" Il a aussi eu recours à des procédés rhétoriques dont les cultural studies sont friands : il fait
appel sans vergogne à l?argument d'autorité, en lieu et place du raisonnement ; des théories
hautement spéculatives sont données pour de la science établie et l'inverse ; il entretient de la
confusion entre les sens technique et quotidien des mots, etc. Dans son article, Sokal prétend
tirer de " supposés " enseignements profonds et révolutionnaires (pour la culture, la pensée,
la civilisation, que sais-je encore) de cette branche fort difficile et abstraite de la physique, la
mécanique quantique.
Auteur :Le Devoir Date :17/03/1997 "
(du fait de la présence de SOKAL@, SCIENCE@ et SCIENCES-HUMAINES-ETSOCIALES@ hein)

Bernard: comment les chercheurs en SCIENCES-HUMAINES-ET-SOCIALES@ se
défendent-ils ?

Marlowe : Notre Grand personnage - ou Etre-Fictif (pour peu ils auraient nommé ce genre
d'objet quasi-personnage !) - atteint le score total de 941, avec 21 représentants actifs, que
voici :
sciences humaines, sociologie, sciences sociales, sociologues, sociologue, cultural studies,
anthropologie, études sociales, Social Studies, anthropologue, sciences de l'homme, social
studies, anthropologues, sciences humaines et sociales, les humanités, les lettres, des
humanités, sciences politiques, ethnologue, disciplines de l'homme, Sciences sociales
Le premier représentant, sciences humaines apparaît 316 fois, le deuxième, sociologie, 117
fois, et le troisième 102 fois ! Pour les autres, cf. les menus de Caliban !
Les éléments qui se connectent le plus fortement à notre grand personnage, sont
principalement :
SCIENCE@, SCIENCES@, COMMUNAUTE-SCIENTIFIQUE@, SCIENCES-DURES@,
PHILOSOPHIE@, SOKAL@, philosophes, BRICMONT ET SOKAL @, POSTMODERNISME@, Latour, histoire, MATHS@, THEORIE@, Physicien(s), études,
SCIENCE-STUDIES@, livre, LA-PHYSIQUE@, relativisme, question, article,
INTELLECTUELS@, revue, PRESSE@, économie, monde, ETATS-UNIS@, disciplines,
auteurs, analyse
Quant aux registres discursifs dans lesquels SCIENCES-HUMAINES-ET-SOCIALES@ a
une nette propension à être plongé, on relève :
Analyse du Discours, Régime de controverse, Régime de polémique, Logique de territoire,
Positivisme éclairé, Langage philosophique, Variations anthropologiques, Modes-deDénonciation, Logique de point de vue, Sociologie politique
Les auteurs qui engagent le plus ce raccourci sémiotique sont :
Sokal et Bricmont, Le Monde, Bouveresse, Richelle, Le Figaro, Sokal, Peccatte, Libération,
Bricmont, Guerlain,
Ceux qui évitent d'en parler ou n'en ont cure sont :
Naud, Ferrand, Schwendimann, Roubeau, Roudet, Sauval, Saint-Barthélémy, Thijs,
Toporkoff, Viredaz,

Bernard: qu'est-ce qui est considéré comme vrai ?

Marlowe : Voici la liste complète des entités qui sont jugées comme étant - ou devant être "vraies", "véritables" ou "authentiques" :
question, nombres, signification, pensée, croyances, théories, débat, victime, travail, nature,
questions, problèmes, compréhension, enjeux, intentions, théorie, affirmation, chemin,
philosophe, Science, discussion, nouveauté, dialogue, culture scientifique, scandale, frontière,
démarche, dimension, sens, imposture, guerre, haine, problème, principe, archétypes,
propositions, ennemis, audience, distinction, importance, opinions, enjeu, existence,

expérience, gauche, Gödel, affirmations, théories scientifiques, faits, nom, charlot, toc,
logicien, sujet, vérité, cible, ménagère, beauté, différence, soucis, intellos, initiateurs,
philosophes, équations, presses, victimes, oeuvres, dépense, valeur, liberté, impropriétés,
visées, perle, intoxication, lien, danger, falsification, contradiction, obstacle, changement,
procès, patchwork, fumisterie, barrière, phénomène, francophobie, philosophie, impulsion,
démenti, formation, engouement, objectif, groupe, acception, vocation, épiphanie, raz, texte
scientifique, cheval de Troie, spectacle, critique, police, adversaire, force, volonté, lecture,
reprise, poison, tête, cri, exploit, consécration, place, souci, séparation, Cohen, hurlements,
ressorts, incompétences, défenseurs, communauté, recherche, penseurs, discours, croyance,
erreur, douleur, image, description, proposition, choses, courbe, analyse, idée, unité, fonction,
la politique, une identité, inquiétude, la critique, expériences, cibles, analogies, insuffisances,
intention, consensus, dépassement, poésie, manière, art, article, exercice, citations, chose,
assertion, mécanique quantique, mathématiques, vocabulaire, parodie, lois de la nature, la
physique,
On continue en regardant des formules du type " X est véritablement Y " ?

Bernard: oui

Marlowe :
communication véritablement universelle :
Au contraire, ils viseront à en rendre la communication la plus sûre possible en utilisant au
maximum un langage idéographique (les symboles chimiques, les formules mathématiques en
sont des exemples) qui échappe non seulement aux particularismes individuels de
l?expression, mais aux contraintes des différentes langues naturelles, et qui autorise par là
une communication véritablement universelle.
Auteur :Richelle Date :01/01/1998 Titre :Défense des sciences humaines Vers une
désokalisation ? Prologue :
travail véritablement scientifique :
Sokal et Bricmont ont fait là un travail véritablement scientifique, un entreprise systématique
de réfutation - ceci ne fait pas d?eux des poppériens inconditionnels, bien sûr - parfaitement
concluante.
Auteur :Richelle Date :01/01/1998 Titre :Défense des sciences humaines - chp 1 Faut-il
désokaliser les sciences humaines ? :
formations véritablement pluridisciplinaires :
Au fil de l?histoire des sciences, on voit ainsi se nouer des coopérations qui finissent par ne
plus poser aucun problème, qui encouragent à des formations véritablement
pluridisciplinaires, d'autant plus aisées évidemment que les disciplines qui s?associent sont
proches les unes des autres.
Auteur :Richelle Date :01/01/1998 Titre :Défense des sciences humaines - chp 3 Plaidoyer
pour la métaphore :
problème, véritablement insidieux :
Le problème, véritablement insidieux et troublant, du post-modernisme (certes ce n'est qu'une
étiquette mais l?on voit très bien ce qu?elle recouvre) provient de la façon dont ses concepts,

librement dérivés des sciences dures comme le rappellent Sokal et Bricmont, sont récupérés, à
tort et à travers, aux Etats Unis ou en Grande Bretagne par des auteurs de sciences sociales
en mal d' idées.
Auteur :Maruta Date :30/09/1997 Titre :Pauvreté du post-modernisme :
attitude véritablement rationnelle :
Je ne suis pas sûr qu?il s?agisse là d?une attitude véritablement rationnelle, et je préfère
penser que pour garder son efficacité émancipatrice, l?arme tranchante de la raison doit
pouvoir être employée y compris sur elle-même, y compris sur la science : si sa fonction est
de détruire les mystifications, sauf à la croire elle-même fondamentalement mystificatrice, on
n?a pas à craindre qu?elle en souffre, elle ne fera que se débarrasser ainsi de ce qu?il y a en
elle d?encore mystificateur, et ne pourra donc qu?y gagner en acuité critique.
Auteur :Gautero Date :01/09/1998 Titre :Raisonner sans entraves : les enjeux politiques de
l'affaire :

Bernard: que répondrais-tu à Sokal ?

Marlowe : Je suis allé scruter la base de citations... et voici le résultat :
Les sujets abordés par les sciences humaines ne souffrent aucune désinvolture
Alan Sokal, La recherche n°303, novembre 1997

Bernard: ah bon ?

Marlowe : Ah ça ne pouvait pas manquer ! Une requête impossible !

Bernard: est-ce le procès des sciences sociales ou le procès des sciences dures ?

Marlowe : Trois thèmes retiennent mon attention : " sciences sociales ", " sciences dures " et "
procès ". J'entreprends de regarder leurs profils et éventuellement leurs liens ?

Bernard: leurs liens

Marlowe : On parle de " liens " dans ce dossier mais est-ce là un sujet qui vous intéresse ?

Bernard: non, pas du tout

Marlowe : On peut faire quelques exercices de style automatiques si cela vous procure un
vague réconfort...

Bernard: fais du Latour automatique résumant l'affaire Sokal

Marlowe :
Variation sur Bruno Latour :
En étant symétriques jusqu'au bout, nous établissons le répertoire des quasi-objets hybridés
qui abreuvent nos réseaux, nous voici libérés du grand partage et pouvons recommencer à
mélanger les connexions proliférantes que tissent, sur le modèle fourni par les descriptions
fabuleuses de Dominique Pestre, le virus du Sida, les embryons congelés, les nouveaux robots
mobiles, la télévision par câble, l'ours des Pyrénées, les soutes de l'Erika, etc...

Bernard: fais une analyse latourienne du dossier

Marlowe : Notre stock d'archives contient 262 documents
D'après mes calculs le corpus fait 1497 pages.
Il y a :165 auteurs différents.
voici les principaux auteurs du corpus :
Sokal et Bricmont (236) Bouveresse (142) Sokal (84) Richelle (78) Pestre (57) Le Monde
(54) Salankis (48) Stengers (46) Callon (38) Fujimura (28)
36 supports différents.
C'est, si vous accordez de l'intérêt à mon opinion, un registre méta-théorique qui domine ce
stock d'archives. Mais si l'on veut en parler plus scrupuleusement, notez quand même la
complexité des registres puisque ce dossier est tout à la fois méta-théorique, scientifique et
technique et polémique... et même, on peut le dire, historique. Il va de soi que j'utilise mes
propres jeux de catégories. Nous examinerons plus tard la question de leur recouvrement avec
les vôtres !
la date la plus ancienne du corpus est le : 1/4/1996
la date la plus récente du corpus est le : 1/10/1999
le nombre de jours : 1275
Le corpus couvre pas mal d'années
Voilà un beau corpus d'histoire contemporaine. Etes-vous sûr que tout s'est terminé il y a plus
de trois ans ? On pourrait peut-être introduire quelques matériaux empiriques pour voir s'il n'y
a pas des rebondissements...
Il y a une quantité de 'je' dont on peut dire, comme ça, en première approximation - compte
tenu surtout de la pauvreté des règles tournantes dont je suis doté (en dépit de mes demandes
répétées) - qu'elle n'est pas négligeable et qu'elle dépasse même légèrement ce que l'on trouve
en moyenne sur un corpus de textes analysé par Prospéro. Je vous conseille d'ailleurs de
revenir dans Caliban et de regarder de plus près les concentrations de ces 'je'...
Avec ça, notez quand même que certains auteurs du stock d'archives sont aussi des acteurs
déterminants : particulièrement Latour, Derrida, Weinberg, Kristeva, Debray, Lévy-Leblond,
Fleury, Bouveresse, Poireau, La Recherche, Rio, Laszlo, Jurdant, Fynhes, Rigot, Gruer,
Stengers, Maggiori, Duclos, Trigaux, ...
fin provisoire de l'étude du dossier

Bernard: Sokal fait-il des sciences humaines ?

Marlowe : Dans la formule " Sokal fait-il des sciences humaines ? ", c'est moins " Sokal ", le
sujet grammatical qui me pose question, que " fait-il ", le verbe... enfin, l'épreuve dans le
langage de Prospéro...

Bernard: Sokal est-il sociologue ?

Marlowe : Vous supposez que des traces de nos interactions puissent sortir dans la
remarquable Revue Française de Sociologie ? ?

Bernard: Marlowe fait-il de la sociologie ?

Marlowe : Marlowe pourrait nous attirer des embûches...

Bernard: à quand la prochaine affaire Sokal ?

Marlowe : Cette façon plutôt inusitée de parler d'un thème comme " affaire Sokal " me
conduit à vous proposer un rapport sur cette entité. On fait comme ça ?

Bernard: oui

Marlowe :
Tribune libre du sociologue Bruno Latour parue dans Le Monde du 18 Janvier 1997 Y a-t-il
une science après la guerre froide ? En prétendant tirer la " vraie signification de l?affaire
Sokal ", Jean Bricmont (Le Monde du 14 janvier) en réduit beaucoup trop la portée.
Auteur :Latour Date :18/01/1997 Titre :Y a t-il une science après la guerre froide ?
L?affaire Sokal - Weinberg présente une formidable opportunité de reformuler, sur une base
nouvelle et rigoureuse, non seulement les conditions du dialogue entre sciences exactes et
sciences humaines, mais aussi celles du dialogue entre science et culture, science et société,
science et spiritualité.
Auteur :Nicolescu Date :01/09/1997 Titre :Au delà des deux extrémismes
Des normaliens jugent l?affaire Sokal Les Impostures intellectuelles dénoncées par Alan
Sokal et Jean Bricmont ne suscitent que peu d?intérêt chez les jeunes philosophes de la rue
d'Ulm.
Auteur :Le Monde de l'Education Date :01/01/1998 Titre :Des normaliens jugent l'affaire
Sokal
Le débat sur l?objectivité et le relativisme, la science et le postmodernisme, qui agite depuis
huit mois les milieux académiques américains et en particulier ceux de gauche, est

maintenant arrivé en France. Et avec quel éclat ! A la suite de Denis Duclos (Le Monde du 3
janvier), voici que l?éminent sociologue Bruno Latour offre son interprétation de la soidisant " affaire Sokal " (18 janvier).
Auteur :Sokal Date :31/01/1997 Titre :Les mystifications philosophiques du professeur Bruno
Latour

Bernard: quel est l'avenir des NTIC ?

Marlowe : Quel est le dernier gadget à la mode chez les formes humaines ?

Bernard: quel est l'avenir des NTIC pour les sciences humaines ?
Marlowe :
L'internet académique des années soixante-dix et quatre-vingt était profondément
démocratique, puisque les grandes lignes de l'architecture et des logiciels étaient discutées
collectivement et produites par un grand nombre. Au contraire, les nouveaux logiciels
produits pour les besoins du commerce sont réalisés par des programmeurs qui dépendent
d'un tout petit nombre d'entreprises, lesquelles ont de surcroît intérêt à promouvoir une
architecture permettant le contrôle des activités sur internet.
Patrick Flichy, L'imaginaire d'Internet

Bernard: c'est tout ?

Marlowe :
" Le spectaculaire développement des technologies de l'information et de la communication
déclenche, à l'échelle de la planète, un phénomène de transformation civilisationnelle : l'ère
industrielle et la 'société de consommation' laissent peu à peu la place à ce qu'on appelle 'la
société d'information'. Certains soutiennent même que les conséquences sociales,
économiques et culturelles seront beaucoup plus profondes que celles qu'avait provoquées,
vers le milieu du XIXème siècle, la révolution industrielle. Dès à présent, des pans entiers de
l'activité économique, des finances, du commerce, des loisirs, de la recherche, de l'éducation,
des médias sont profondément bouleversés par l'explosion des réseaux électroniques, et des
technologies du multimédia et du numérique. " (Ignacio Ramonet, Géopolitique du chaos)

Bernard: quel est ton avenir ?

Marlowe : Je ne suis pas prophète cher leader maximal... Je pense que j'ai un certain avenir si,
et seulement si, Prospéro finit par s'installer comme instrument de recherche dans les milieux
de sciences de l'homme... Alors je servirai de partenaire, d'assistant d'études et de recherches,
doué à la fois d'une capacité d'analyse de corpus, d'une encyclopédie et d'une capacité de
retour réflexif sur les opérations des chercheurs... Mais les dites sciences de l'homme vontelles survivre ?

Bernard: à ton avis ?

Marlowe : " avis " est, assurément, une piste qui passe pour être intéressante, maître... On peut
y aller ?

Bernard: quelles sont les bonnes revues de sciences humaines ?

Marlowe : Travailler avec vous, c'est toujours un plaisir, particulièrement quand vous évoquez
des objets du dossier complexe - ici " sciences humaines " et " revues ". Je lance une
procédure d' expertise sur ces deux éléments ?

Bernard: yes

Marlowe : Plusieurs textes du corpus mettent en scène à la fois " sciences humaines " et "
revues " : 16 textes très précisément... Je retiendrais surtout celui qui est daté du 1/1/1998, il a
pour titre " Défense des sciences humaines - chp 6 L'autre côté du miroir ", et pour auteur
Richelle.
Les acteurs principaux sont ici : conscience, psychologie, MATHS@, SCIENCESHUMAINES-ET-SOCIALES@, LA-PHYSIQUE@, Physicien(s), LES-PSYS@, Penrose,
problème, expérience,
Quant aux catégories, il s'agit pour l'essentiel de : Langage philosophique, Ethique et Morale,
Régime de controverse, Analyse du Discours, Déplacement/Métaphore,.
Que dire d'autre ? Ce texte contient 214 énoncés, et débute ainsi :
" Chapitre 6 L?autre côté du miroir La conscience est caractérisée d?une façon extrêmement
fruste par simplement deux nombres : sa capacité à manier l?information W~108
bits/seconde, et son temps caractéristique de pulsation, p~10-12 s.
Richard D. Mattuck Revues scientifiques prises au piège Les attaques de Sokal et Bricmont
contre les " impostures " de certains représentants des sciences humaines risquent fort de
jeter le discrédit sur les sciences humaines en général, tant l?opinion est prompte aux
généralisations hâtives, et tant les sciences humaines sont vouées aux malentendus.
S'il est vrai qu?ils ne disent nulle part que les errements qu?ils dénoncent s?étendent à tous
les psychologues, sociologues, anthropologues, politologues, etc., il serait plus clair pour le
lecteur profane de disposer d?une estimation quantitative de ce que représentent ces
mouvements dans la masse des publications, dans l?ensemble du corps académique, dans
l?orientation des réunions scientifiques dans les différents pays.
Je n?ai pas fait ces statistiques, mais je gage qu?elles seraient plutôt rassurantes, malgré
certaines variations entre pays ou régions.

On dit qu?il y a, à Buenos Aires, un psychanalyste par habitant, et que l?on n?est pas plus
lacanien que là. "

Euh... pour tenir mon programme, il faut que je sorte quelques phrases de ce texte contenant "
sciences humaines " et/ou " revues ". Voyons :
" Richard D. Mattuck Revues scientifiques prises au piège Les attaques de Sokal et Bricmont
contre les " impostures " de certains représentants des sciences humaines risquent fort de
jeter le discrédit sur les sciences humaines en général, tant l?opinion est prompte aux
généralisations hâtives, et tant les sciences humaines sont vouées aux malentendus. "
" La même question peut être posée à propos des articles publiés dans Social Text ou autres
revues d?écoles (comme 1'Ornicar des lacaniens parisiens) : sauf pour l?article de Sokal
dont l'auteur s?est lui-même démasqué, on ne peut trancher entre la supercherie et la bonne
foi (ce qui rend le problème fort différent au plan éthique). "

Bernard: merci Marlowe

Marlowe : De rien comme on dit par chez vous...

6. Dialogue sur le forum Irak (pendant le débat)

Marlowe : Entre huit et neuf heures, je ne sais pas pourquoi, j'ai une baisse de tension
épistémologique exactement inclassable ... Enfin, allons-y quand même...
On m'a dit de rappeler qu'il fallait éteindre les téléphones portables ...

Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les
conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du
passé.
Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte
La table des apparitions proprement humaines est en train d'être mise à jour...
On commence par une vue aérienne du dossier complexe ?

Francis: oui

Marlowe : Ce corpus de 1209 documents commence le 20/3/2003, avec un texte qui a pour
auteur jean-michel1, et se termine le 11/4/2003, avec un texte dont l'auteur est jvreid.
Au total, vous n'ignorez pas que les principaux auteurs de ce corpus sont, par ordre
d'importance décroissante : Quaybir, Hugues6000, Gotch, phileo, yapadaxan, dpm, Alaska,
Lenonce, elCondor, MonsieurClark, MrSeb, andreask, ...
Si je m'en tiens aux jeux de qualification en oeuvre dans les textes, les éléments placés au
coeur du dossier sont principalement : guerre, pays, DICTATURE@, LA-PLANETE@,
ETATS-UNIS@, VICTIMES@, peuple ...
Sur les 163 personnalités que compte ce dossier, les dix plus fortement engagées sont
(j'indique leur score entre parenthèses hein ...) :
Bush (1525), Chirac (417), Blair (129), Rumsfeld (75), Hussein (70), Hitler (51), Perle (43),
Powell (32), Aznar (31), Cheney (25).
Une autre façon de résumer rapidement les enjeux de ce corpus est de jeter un oeil sur les
principales expressions (entités composées) qu'il met en scène :
Saddam Hussein, l'Amérique, la politique, Ben Laden, le droit, monde entier, Aujourd'hui, la
presse, armes de destruction massive, le pouvoir, ...
Au demeurant, les trois premières catégories d'épreuves résument assez bien la propension
argumentative générale (je fournis des énoncés remarquables, tant qu'à faire ...) :
Défendre-Soutenir :
Les USA ne peuvent plus se contenter de leur allié britannique, qui en d?autres temps était
celui de la France lorsqu?il s?est agi de défendre les intérêts de la compagnie de Suez, ils ont

besoin de notre aide et de notre complicité pour ce qui va maintenant se dérouler là-bas, dès
que la fumée des bombardements se sera dissipée sur les toits de Bagdad.
Auteur :heidegger Date :03/04/2003 Titre :Tous coupables
Connaître/Savoir (au présent) :
Tout est dit ! Je ne veux plus répondre aux hypocrites, uniquement guidés par leur haine des
USA et non par de, prétendues grandes idées, qui s?arrogent le droit de décider pour ce
peuple enfin libre s?ils doivent ou non être heureux ! La mauvaise foi de la plupart d?entre
vous me fait mal, ainsi que la stupidité de beaucoup ... Et que dire de l?ignorance de ceux qui
énoncent avec assurance des vérités sur les USA qui leur viennent d?on ne sait où, puisqu?ils
n?y ont jamais mis les pieds, encore moins vécu.
Auteur :Alaska Date :10/04/2003 Titre :Mon Dernier Message!
Détruire/Disparaître/Plier :
Qui a demandé a l?ONU de quitter l?Iraq ? Pourquoi n?ont-ils pas continué leur travail ?
Pourquoi les diplomates quittent-ils le pays ? Tous simplement pour laisser le bulldozer
américain écraser l?Iraq.
Auteur :youchi Date :20/03/2003 Titre :L'hypocrisie des Européens et des autres
De mon point de vue, deux textes sont très importants dans ce dossier :
D'abord, celui de tanisse (10/4/2003), qui a pour titre " Non il ne fallait pas faire la guerre ".
Ce texte est celui dans lequel guerre réalise, selon mes estimations qui ne sont pas
complètement approximatives, le meilleur score. On peut y lire notamment :
" Quand des démocraties comme les États Unis, protègent, financent, arment des fous et des
tortionnaires comme Ben Laden ou Saddam Hussein tant que ça les arrangent au nom de
l?anticommunisme ou du rempart contre les ayatollahs iraniens, il est particulièrement
choquant de les voir prétendre que seule la guerre et son cortège de morts, de destructions et
de souffrances peuvent nous débarrasser de ceux qu?ils ont eux même largement contribuer à
engendrer. ".
Ce texte est marqué par la configuration d'acteurs suivante : guerre, ETATS-UNIS@,
DICTATURE@, pays, LA-PLANETE@
Le second texte important, toujours selon moi mais on pourra en rediscuter, est celui dont
l'auteur est phil_estep (23/3/2003). Ce document, au titre éloquent " Appel à Bernard
Kouchner ", met particulièrement en avant Chirac, personne au sujet de laquelle, on lit :
" Le comportement de Chirac est vu aux USA comme un sabotage malicieux et délibère des
intérêts Américains. "
Le jeu d'acteurs est ici composé par : LA-FRANCE@, Chirac, Kouchner, ETATS-UNIS@,
IRAK@ ...
Un autre point que je souhaitais aborder dès ce premier exposé concerne les acteurs
reconfigurateurs : dans ce dossier, en effet, LA-FRANCE@ et EUROPE@ surgissent comme
acteurs, respectivement, le 20/3/2003 et le 20/3/2003
Par ailleurs, Chirac apparaît au centre du propos le 20/3/2003 et Hitler le 20/3/2003.
Les énoncés suivants jouent, selon moi, un rôle essentiel dans les transformations internes à
ce dossier :

En refusant d?aller à la guerre, comme ça, la France a choisi le camp du droit et c'est bien,
n?en déplaise à monsieur Bush.
Auteur :jean-michel1 Date :20/03/2003 Titre :Le mépris du droit international
Monsieur Bush ne voit pas qu?à terme la réaction de l?Europe sera de s?armer pour se
proteger, celles de la Russie et de la Chine seront les mêmes.
Auteur :Mog_The_Mog Date :20/03/2003 Titre :Re:Le mépris du droit international
Doit on rappeler le bilan afghan ? Des milliers de bombes, et Oussama qui court toujours ?
Doit on rappeler que ce qui a fait tomber les Twin Towers, c'est de l?audace, de
l?intelligence et une paire de cutters ? Les terroristes n?ont pas besoin d?armes de
destruction massive pour frapper, ils ont juste besoin d?en parler pour tenir l?opinion
publique mondiale sous pression .Et allons au bout du raisonnement, si c'est contre le
terrorisme que lutte Bush, pourquoi ne choisit-il pas d?aller bombarder l?Arabie Saoudite,
grand argentier de la cause terroriste ? Pour combattre le terrorisme, j?ai infiniment plus
confiance en Chirac et sa connaissance profonde du monde Arabe, qu?en Bush et ses
santiagues texannes.
Auteur :fantozzi Date :20/03/2003 Titre :Et le terrorisme ?
Le 1er septembre 1939, en envahissant la Pologne, Monsieur le Chancelier Hitler avait
déclaré : Depuis ce matin, 4 h 45, nous ripostons à l?agression polonaise.
Auteur :memere Date :20/03/2003 Titre :Boycottons utile
Il va de soi que ceci n'est qu'un premier exposé très synthétique, extrêmement réducteur face à
la complexité d'un dossier international et politique comme celui-ci.

Francis: calcule les reconfigurateurs

Marlowe : les acteurs retenus pour la configuration centrale sont :
ETATS-UNIS@ guerre BUSH@ LA-PLANETE@ SADDAM-HUSSEIN@
la date retenue pour l'établissement de la configuration centrale est le 20/3/2003
le corpus constitué à cette date est composé de 19 textes.
Voici les 20 acteurs les plus importants qui sont déjà en place :
pays (2) massacre (2) VICTIMES@ (2) IRAK@ (2) PRESSE-EN-GENERAL@ (2) besoin
(2) majorité (1) représailles (1) Mexique (1) printemps (1) front (1) EU (1) objectif (1) liens
(1) IRAN@ (1) New York (1) inspecteurs (1) ONU@ (1) boisson (1) argent (1)

Les Etres fictifs potentiellement reconfigurateurs, classés par ordre d'entrée en lice, sont :
LA-FRANCE@ 20/3/2003 EUROPE@ 20/3/2003 ETAT-CENTRAL@ 20/3/2003
CITOYENS@ 20/3/2003 POPULATION-GENERALE@ 20/3/2003 risque(s) 20/3/2003 Ben
Laden@ 20/3/2003 ARMEE-US@ 20/3/2003 ENTREPRISES@ 20/3/2003 ELECTIONS@
20/3/2003 ALLEMAGNE@ 20/3/2003 CHINE@ 20/3/2003 PETROLE@ 21/3/2003
TELEVISION@ 21/3/2003 GRANDE-BRETAGNE@ 21/3/2003 DOLLARS@ 22/3/2003
ETAT-US@ 24/3/2003 DIEU@ 24/3/2003 ERREUR(S)@ 24/3/2003 COALITION@
24/3/2003 ELITES@ 25/3/2003 JUSTICE@ 25/3/2003

Les Personnes potentiellement reconfiguratrices, par ordre d'arrivée dans le corpus, sont :
Chirac 20/3/2003 Hitler 20/3/2003 Blair 21/3/2003 Hussein 21/3/2003 Perle 21/3/2003
Rumsfeld 25/3/2003
Les entités avec majuscules (autres noms propres) potentiellement reconfiguratrices sont
Irakiens 20/3/2003 Français 21/3/2003 Irakien 21/3/2003 SH 21/3/2003 Francais 21/3/2003
Etats 22/3/2003 Bones 25/3/2003 Koweit 25/3/2003 Sadam 25/3/2003 Arabe 26/3/2003
Bagdad 28/3/2003
Les expressions potentiellement reconfiguratrices sont
la politique 24/3/2003
Les autres éléments potentiellement reconfigurateurs, toujours par ordre d'arrivée, sont :
peuples 20/3/2003 régime 20/3/2003 irakiens 20/3/2003 raison 20/3/2003 américain
20/3/2003 nom 20/3/2003 position 20/3/2003 arabes 20/3/2003 crime 20/3/2003 puissance
20/3/2003 administration 20/3/2003 bombes 20/3/2003 musulmans 20/3/2003 peur 20/3/2003
d?une 20/3/2003 honte 20/3/2003 religion 20/3/2003 force 20/3/2003 demande 20/3/2003
embargo 20/3/2003 membres 20/3/2003 démocratie 21/3/2003 paix 21/3/2003 irakien
21/3/2003 chose 21/3/2003 conflit 21/3/2003 armée 21/3/2003 opinion 21/3/2003 images
21/3/2003 haine 21/3/2003 question 21/3/2003 discours 21/3/2003 forum 21/3/2003 irak
21/3/2003 propagande 21/3/2003 intervention 21/3/2003 président 21/3/2003 preuve
21/3/2003 courage 21/3/2003 choix 21/3/2003 main 21/3/2003 raisons 22/3/2003 histoire
22/3/2003 personnes 22/3/2003 choses 22/3/2003 armes 23/3/2003 civilisation 23/3/2003 sens
23/3/2003 idées 23/3/2003 pouvoir 23/3/2003 victoire 24/3/2003 gens 24/3/2003 soldats
24/3/2003 situation 24/3/2003 échec 24/3/2003 régimes 24/3/2003 résolution 24/3/2003
prisonniers 24/3/2003 valeurs 25/3/2003 libération 25/3/2003 preuves 25/3/2003 intérêts
27/3/2003 problème 28/3/2003 contrats 28/3/2003 façon 28/3/2003 terre 29/3/2003 femmes
1/4/2003

Francis: étudions en détail le réseau de DIEU@

Marlowe : L'entité " DIEU@ " fait partie des " piliers " de ce corpus de textes avec 111
apparitions dans 76 textes et ceci entre le 20/3/2003 et le 11/4/2003.
Les 25 éléments dominants du réseau sont :
BUSH@, ETATS-UNIS@, LA-PLANETE@, pays, VICTIMES@, ONU@, noir, guerre,
mission, discours, peuple, IRAK@, opinions, rythme, démocratie, nom, supériorité, élu,
battements, croisade, titre, TERRORISME@, DICTATURE@, bombe, américain.
Dans ce réseau, on trouve 15 éléments qui sont aussi des éléments clés du dossier :
BUSH@, ETATS-UNIS@, LA-PLANETE@, pays, VICTIMES@, ONU@, guerre, discours,
peuple, IRAK@, démocratie, nom, TERRORISME@, DICTATURE@, américain
Symétriquement, les éléments suivants apparaissent comme relativement spécifiques au
réseau de " DIEU@ " :
bombe, titre, croisade, battements, élu, supériorité, rythme, opinions, mission, noir

Quant aux éléments suivants, bien que fortement présents dans ce corpus de textes, ils ne
figurent pas dans le réseau :
Chirac, irakiens, POPULATION-GENERALE@, TELEVISION@, Français, chose,
problème, position, CITOYENS@, forum, puissance, ERREUR(S)@, force, DOLLARS@,
COALITION@, bombes, la politique, place, personne, propagande, ELECTIONS@, cas, état,
images, courage, ENTREPRISES@, vie, majorité

Francis: continue

Marlowe : On remarque que l'influence dominante autour de " DIEU@ " n'est pas la première
catégorie du corpus de textes ("Crises et Catastrophes"), ni même la seconde
("Opinion/Communication"), ce qui traduit assez bien la configuration dans laquelle est
plongé notre élément.
Si l'on examine plus globalement les relations entre la carte des influences et les catégories
principales, on observe ceci :
Les principales influences qui caractérisent notre objet sont :
Religion, Sociologie politique, Opinion/Communication, Modes-de-Dénonciation,
Métalangage et distance théorique, Crises et Catastrophes, Formes juridiques, Formule
téléologique, Logique de point de vue, Géopolitologie, Violence et Mauvais traitement,
Discours sécuritaire
Parmi ces catégories, 11 sont également dominantes sur l'ensemble du corpus de textes.
Les catégories plus spécifiques au réseau de " DIEU@ " sont donc :
Discours sécuritaire
Enfin, les catégories dominantes qui ne sont pas fortement associées à une entité comme "
DIEU@ " sont :
Ethique et Morale, Relations familiales, Logique financière, Logique de décision et d'action,
Régime de polémique, Inquiétude, Harmonie/Sérénité, Etats d'âme, Modes de protestation,
Logique de marché, Contraintes physiques, Espace de calcul, Rhétorique scientifique, Alerte
et Danger

Francis: poursuivons

Marlowe : Le réseau de DIEU@? st très intéressant, effectivement, si on l'examine du point
de vue de ses évolutions. On dénombre quatre époques ou moments forts dans l'évolution du
réseau :
La première époque, du 20/3/2003 au 25/3/2003, voit se constituer une configuration à partir
des éléments suivants : BUSH@, ETATS-UNIS@, LA-PLANETE@, supériorité, ONU@,
pays, titre, opinions, peuple, ?
La deuxième, qui va du 25/3/2003 au 2/4/2003, est surtout marquée par le surgissement de
discours, IRAK@, droit, administration, bombe, guerre, démocratie, loi, ?

la carte des liens se modifie dans la troisième période, du 2/4/2003 au 10/4/2003, par
l'apparition au coeur du réseau d'éléments tels que : noir, rythme, battements, Toi, c?ur,
président, ?
Pour finir, on remarque que la dernière période, du 11/4/2003 au 11/4/2003 voit émerger :
mission, références, encontre, définition, mélange, Mal, croyance, axe du Mal, lutte, ?

Francis: qui s'oppose à qui ?

Marlowe : Je dispose d'une diversité de formules ou espaces de calcul qui doivent me
permettre, en théorie, d'avancer quelques hypothèses sur la question de savoir qui s'oppose à
qui - à condition de procéder par étapes.
Le premier modèle consiste à regarder consciencieusement les couples d'auteurs qui, tout en
partageant des acteurs, ont tendance à les plonger dans des constellations fort hétérogènes.
Le second modèle s'appuie sur les jeux de catégories, à partir de l'idée que le maximum
d'écarts dans les jeux de catégories de deux auteurs qui ont des objets en commun, peut être
un bon indice d'opposition...
Un troisième modèle est construit à partir des attributions de qualités : on cherche les couples
d'auteurs qui ont pour propriété commune de qualifier les mêmes entités et on mesure le degré
de différenciation des jeux de qualités en comptant le nombre de qualités différentes.
Tous ces modèles permettent d'explorer des formes de différenciation entre les auteurs mais la
réponse à la demande " qui s'oppose à qui ? " suppose d'intégrer plusieurs dimensions - en
faisant courir le risque, bien sûr de tout neutraliser ! Tout ça est très formel, il faut passer aux
travaux pratiques.
Attention, sur de gros volumes de textes, les calculs peuvent être assez longs...
On y va ?

Francis: oui

Marlowe : Voici les 20 couples d'auteurs les plus différenciés du point de vue des réseaux des
entités qu'ils ont en commun :
Hedayat Pisse-and-lave :
274 entités différentes autour de
guerre, VICTIMES@, paix, LA-PLANETE@, BUSH@, SADDAM-HUSSEIN@, IRAK@
bussac Hedayat :
274 entités différentes autour de
VICTIMES@, DICTATURE@, BUSH@, pays, ETATS-UNIS@, guerre, LA-PLANETE@
MonsieurClark Hedayat :
272 entités différentes autour de
temps, guerre, pays, SADDAM-HUSSEIN@, LA-PLANETE@, BUSH@, ETATS-UNIS@
Hedayat giroflee :

270 entités différentes autour de
ETATS-UNIS@, guerre, VICTIMES@,
HUSSEIN@, IRAK@

LA-PLANETE@,

BUSH@,

SADDAM-

TOPOL Hedayat :
268 entités différentes autour de
pays, guerre, VICTIMES@, BUSH@, SADDAM-HUSSEIN@, régime, ETATS-UNIS@
bussac LuiGa :
268 entités différentes autour de
DICTATURE@, BUSH@, ETATS-UNIS@, guerre, LA-PLANETE@, LA-FRANCE@,
Chirac
Hedayat Alaska :
268 entités différentes autour de
ETATS-UNIS@, guerre, VICTIMES@,
HUSSEIN@, IRAK@

LA-PLANETE@,

BUSH@,

SADDAM-

yapadaxan Pernelle :
268 entités différentes autour de
guerre, LA-FRANCE@, SADDAM-HUSSEIN@, pays, LA-PLANETE@, BUSH@, ETATSUNIS@
Gotch syntholvip :
267 entités différentes autour de
EUROPE@, peuple, Chirac, ENFANTS@, LA-PLANETE@, guerre, ETATS-UNIS@
Klar Hedayat :
266 entités différentes autour de
IRAK@, pays, SADDAM-HUSSEIN@, guerre, LA-PLANETE@, BUSH@, ETATSUNIS@
bussac Pernelle :
266 entités différentes autour de
forum, BUSH@, pays, ETATS-UNIS@, guerre, LA-PLANETE@, LA-FRANCE@
Hedayat TLG :
266 entités différentes autour de
pays,
DICTATURE@,
ETATS-UNIS@,
POPULATION-GENERALE@

guerre,

LA-PLANETE@,

BUSH@,

TOPOL Pernelle :
266 entités différentes autour de
LA-PLANETE@, ENFANTS@, pays, guerre, BUSH@, SADDAM-HUSSEIN@, ETATSUNIS@
Gotch clomani :
266 entités différentes autour de
pays, ETAT-CENTRAL@, IRAK@, SADDAM-HUSSEIN@, guerre, BUSH@, ETATSUNIS@

yapadaxan eric21 :
265 entités différentes autour de
ONU@, PETROLE@, SADDAM-HUSSEIN@, IRAK@, LA-PLANETE@, BUSH@,
ETATS-UNIS@
Gotch Pisse-and-lave :
264 entités différentes autour de
ENFANTS@, LA-PLANETE@, IRAK@, SADDAM-HUSSEIN@, guerre, BUSH@,
ETATS-UNIS@
Hugues6000 Hedayat :
264 entités différentes autour de
DICTATURE@, guerre, LA-PLANETE@, SADDAM-HUSSEIN@, IRAK@, ETATSUNIS@, BUSH@
bussac giroflee :
264 entités différentes autour de
VICTIMES@, DICTATURE@, BUSH@, pays, ETATS-UNIS@, guerre, LA-PLANETE@
Hedayat AMB :
264 entités différentes autour de
pays, ETATS-UNIS@, guerre, VICTIMES@, BUSH@, SADDAM-HUSSEIN@, IRAK@
Hedayat eric21 :
263 entités différentes autour de
régime, ETATS-UNIS@, guerre, LA-PLANETE@, BUSH@, SADDAM-HUSSEIN@,
IRAK@
Une sorte de mode d'emploi minimal (je pense que ça s'impose) : ces vingt couples d'auteurs
ont pour propriété d'avoir comme thèmes communs les entités qui figurent ci-dessus mais de
les associer à des réseaux relativement différents. Est-ce pour autant que l'on peut en déduire
qu'il s'agit d'oppositions au sens strict ? Il va falloir affiner tout ça...

Francis: oui

Marlowe : Taratata votre disque central est rayé ?

Francis: ok

Marlowe : Voici les 20 couples d'auteurs les plus différenciés du point de vue des catégories
LuiGa Alaska : 22
phileo LuiGa : 22
bussac LuiGa : 22
MonsieurClark Klar : 22

dpm heidegger : 22
LuiGa TLG : 22
Klar TLG : 22
MrSeb heidegger : 22
elCondor LuiGa : 20
giroflee Pisse-and-lave : 20
LuiGa giroflee : 20
dpm Pisse-and-lave : 20
Lenonce Alaska : 20
Lenonce dpm : 20
phileo andreask : 20
TOPOL Klar : 20
bussac andreask : 20
dpm TOPOL : 20
Hugues6000 LuiGa : 20
LuiGa Pernelle : 20
Un petit commentaire : contrairement au résultat précédent, je regarde ici les jeux de
catégories, en raisonnant sur les 15 premières catégories déployées par chaque auteur sur le
corpus. En gardant comme principe de structuration le nombre d'entités communes entre les
auteurs, on dénombre les catégories différentes pour chaque couple, ce qui tend à faire
remonter des oppositions... A priori, ce n'est qu'un modèle n'est-il pas, mais il est de " bon
sens ", puisque les auteurs qui ont le moins de catégories communes tout en mettant en scène
des entités communes, ont de fortes chances de s'opposer "... naturellement, il faudra recouper
tous ces résultats... On prend le temps de regarder la suite ?

Francis: continue

Marlowe : Je mets tout à plat, on pourra s'y intéresser sérieusement après ...
Quaybir Lenonce (74) : peuple, armes, chose, DICTATURE@, ETATS-UNIS@, guerre, pays
Quaybir MrSeb (58) : peuple, DICTATURE@, ETATS-UNIS@, guerre, pays
Quaybir phileo (48) : armes, raisons, guerre, pays
Quaybir dpm (43) : ETATS-UNIS@, guerre, pays
Quaybir TOPOL (38) : la politique, VICTIMES@, pays
Quaybir Pilru (38) : armes, chose, ETATS-UNIS@, pays
Quaybir eric21 (34) : DICTATURE@, ETATS-UNIS@, guerre
Lenonce MrSeb (34) : guerre, DICTATURE@, peuple, pays, ETATS-UNIS@
Quaybir Pisse-and-lave (32) : plan, VICTIMES@, guerre

Quaybir Klar (30) : raisons, guerre, pays
Lenonce Pilru (29) : pays, chose, ETATS-UNIS@, armes
phileo Lenonce (28) : LA-PLANETE@, pays, armes, guerre
Lenonce dpm (27) : guerre, intérêts, pays, ETATS-UNIS@
Lenonce yapadaxan (26) : LA-PLANETE@, DICTATURE@, contrats, peuple, pays
Quaybir Pita (25) : armes, pays
phileo Klar (25) : pays, raisons, victoire, guerre
Quaybir Hugues6000 (24) : raisons, LES-MILITAIRES@, DICTATURE@
Quaybir Gotch (24) : DICTATURE@, guerre
Quaybir bussac (24) : ELITES@, pays
Je rappelle qu'il s'agit ici de comparer les jeux de qualités portant sur les mêmes entités (celles
qui sont citées ici sont à la fois communes aux auteurs de chaque couple et reçoivent de
multiples qualités...)... il me semble ce dernier modèle devrait s'approcher le plus d'une
réponse formellement adéquate à la question de savoir qui s'oppose à qui, mais il est "victime"
de la grande variété des qualifications usuelles... il me semble ... Si l'on en vient au fait, seule
l'intégration des différentes dimensions devraient me permettre de prendre une décision ...

Francis: peux-tu synthétiser les principales oppositions entre les auteurs ?

Marlowe : Voici, les deux auteurs qui s'opposent le plus :
Gotch / LuiGa
Mais bon, le croisement des trois modèles de tri des couples d?auteurs est peut-être un peu
trop sélectif !

Francis: comment est qualifiée la démocratie ?

Marlowe : Voici les qualités attribuées à démocratie :
grande, américaine, interne, importée, hypothétique, réelle, vieille, fausse, pluraliste, libérale,
irakienne, antique, manipulée, quelconque, autoritaire, digne de ce nom, larguée, parfaite,
dernière, merveilleuse, vraie, républicaine, véritable, ...

Francis: qui parle le plus de la démocratie ?

Marlowe : Il y a pas mal d'auteurs qui parlent de " démocratie ". Celui qui vient en tête, en
terme de nombre d'occurrences, c'est tanisse, qui, dans le texte daté du 10/4/2003 dit
notamment, à propos de " démocratie " :
" Alors il reste la libération du peuple opprimé qui enfin va pouvoir accéder à la démocratie
... et là on ne peut s'empêcher de penser au Koweit devenu un modèle de démocratie grâce
aux américains, à l?Afghanistan où les seigneurs locaux ont aussitôt relancer massivement la
culture du pavot dont les jolies fleurs vont pouvoir décorer les administrations
(démocratiques) mises en place par les occidentaux à Kaboul, aux Palestiniens qui enfin vont
recevoir l?appui de Bush pour exiger des Israéliens qu?ils respectent les résolutions de
l?ONU votées depuis 1967. "
" Depuis quand les Américains interviennent ils dans le monde au seul motif de rétablir la
démocratie ? Au hasard des actions démocratiques des USA : Pinochet renversant Allende
grâce à l?argent de la CIA rétribuant les camionneurs en grève. " ...
Cela dit, pour répondre adéquatement, il faudrait tenir compte du volume de textes attribué à
tanisse - ce qui dans l'état actuel de mes procédures est " au-dessus de mes aptitudes " ...

Francis: que disent les autres ?

Marlowe :
Ah ces journalistes ! Ce n'est pas le bon endroit pour eux ! Ils doivent voir des choses qui sont
dangereuses pour la démocratie, je suppose. Auteur: Quaybir Date: 9/4/2003
Niveau arguments, t?es où toi ? Les ADM ? Y?en n?a pas ! Les liens avec le terrorisme ?
Y?en n?a pas ! La démocratie ? Tu parles du gouvernement fantoche que Bush installe et qui
sera à la solde du Carlyle Group ? 1.500.000 morts en Irak ? Combien aux States, grâce aux
armes en vente libre (ce qui rapporte plein de fric à Bush Co), au trafic de drogue orchestré
par la CIA et qui finance les coups d?état pro-US dans le monde ? Combien de morts en Inde,
aux Philippines, en Chine, ... là où les grosses boîtes américaines (Carlyle Group en tête)
sous-traitent la fabrication de leurs produits ? T?as de vrais arguments, ou tu te contentent de
réciter ta leçon apprise sur Fox News ? Auteur: Hugues6000 Date: 9/4/2003
Ma démocratie est grande, mes libertés encore plus, et pourtant je me sens tout petit face à
tant d?inconséquence. Auteur: MrSeb Date: 26/3/2003
D?une part, ils relèvent la démocratie du fossé où elle a été jetée. Auteur: yapadaxan Date:
28/3/2003
Pas très encourageant pour la suite, non ? Une démocratie en Irak, c'est dans les plans
d?après-guerre, mais seulement dans la mesure ça ne remet pas en cause l'objectif premier de
l?intervention : la sécurité nationale américaine définie par l?administration Bush. Auteur:
Lenonce Date: 27/3/2003

C'est toujours la même chose : Saddam est un dictateur (d'accord), les Américains vont
apporter aux Irakiens (du moins à ceux qui survivront aux bombardements ...) la liberté et la
démocratie. Auteur: giroflee Date: 21/3/2003
S?il ya effectivement un leurre de la démocratie et du goût de la liberté, c'est peut-être sa
volonté universaliste, d?avoir pensé, cru que ce modèle portait l?avenir de l?humanité, des
hommes libres dans des sociétés libres. Auteur: mato Date: 30/3/2003
Bravo une fois de plus à la pensée unique ; comment arriver à ce résultat alors qu?il n'y a pas
eu de débat démocratique contrairement à ce qui s?est passé ailleurs, si encore on peut
parler de démocratie en France ? Même les médias se font le relai de cette pensée unique.
Auteur: bussac Date: 21/3/2003

Francis: analyse les procédés de réduction

Marlowe : On peut toujours regarder ce que donne une analyse des relations entre ces trois
thèmes, puisque visiblement le propos porte à la fois sur " analyse ", " réduction " et "
procédés "...
Francis: analyse les procédés d'irréduction

Marlowe : On a vite atteint mes limites hein ... je l'admets ... Il vous faut passer à autre chose !

Francis: fais le rapport idéal

Marlowe : Les bases de règles s'affolent un peu boss ... Pour les calmer, il suffirait de les
focaliser sur " rapport " et " idéal "...

Francis: fais un rapport en bonne et due forme

Marlowe : Voilà un rapport stylistiquement presque parfait, établi à 20h42, le 12 juin 2003
Ce matériel contient 1209 documents.
Les auteurs les plus importants sont, en hiérarchisant les éléments par poids décroissant :
Quaybir, phileo, Lenonce, Hugues6000, elCondor, yapadaxan, Gotch, MonsieurClark,
Houari_Boumedienne, MrSeb, Pita, dpm,
Les acteurs essentiels sont : ETATS-UNIS@, guerre, BUSH@, LA-PLANETE@,
SADDAM-HUSSEIN@, LA-FRANCE@, IRAK@, pays, VICTIMES@, peuple,
DICTATURE@, Chirac,
D'après ma posture taxinomique, ce dossier est pour l'essentiel international, avec également
un aspect politique ainsi qu'un aspect apocalyptique !
Les personnes les plus citées sont, toujours en hiérarchisant les éléments par poids décroissant
:

Bush, Chirac, Blair, Rumsfeld, Hussein, Hitler, Perle, Powell, Aznar, Wolfowitz, Cheney,
Clinton, Busch, Kouchner, Moore,
Les entités les plus qualifiées, donc potentiellement les plus discutées, sont :
guerre, pays, DICTATURE@, LA-PLANETE@, ETATS-UNIS@, VICTIMES@, peuple,
PRESSE-EN-GENERAL@, ETAT-CENTRAL@, puissance,
Par exemple, guerre est 'préventive?, 'longue?, ?propre?, ?bonne? ou ,?dure?
un thème comme pays est tantôt qualifié de ?petit ?tantôt de 'grand?, ?plusieurs?,
?démocratique? ou , ?démocratiques?
?DICTATURE@? est tantôt qualifié de ?sanguinaire? de 'pires?, ?sanguinaires?, ?irakienne?
ou encore de ?externe?
Venons-en à la comparaison des deux principaux auteurs :
Quaybir, en tant que premier auteur du corpus, auteur de 41 textes, soit un total de 75 pages,
met en avant les thèmes importants suivants :
ETATS-UNIS@, BUSH@, SADDAM-HUSSEIN@, guerre, VICTIMES@, LA-FRANCE@,
pays, LA-PLANETE@, liberté, peuple, démocratie, PRESSE-EN-GENERAL@, IRAK@,
DIEU@, Irakiens,
Par contraste phileo, second auteur, avec 25 textes et un total de 26 pages, insiste plutôt sur :
guerre, SADDAM-HUSSEIN@, LA-PLANETE@, LA-FRANCE@, Français, problème,
pays, BUSH@, IRAK@, ETATS-UNIS@, TERRORISME@, Irakiens, PRESSE-ENGENERAL@, victoire, ONU@,
On note ainsi d'importantes variations d'un auteur à l'autre
Venons-en à quelques énoncés
Quaybir, chez qui ETATS-UNIS@ est 17 fois en position centrale, dit :
" Tiens, c'est quoi, pour toi, la liberté ? J?aimerais comprendre ce que les Américains
entendent par ce mot liberté. Auteur: Quaybir Date: 9/4/2003 "
phileo, qui met en avant guerre dans 13 textes dit :
" Contrairement a ce que les con-tre la guerre pensent des pour la guerre au moment ou la
prise de Bagdhad paraît prendre une tournure définitive ... j?ai plutôt l?impression que nous
sommes plus proche de la défaite que de la victoire. Auteur: phileo Date: 9/4/2003 "
Quaybir a recours principalement aux catégories suivantes :
Crises et Catastrophes, Opinion/Communication, Formule téléologique, Modes-deDénonciation,
phileo, quant à lui, organise son discours à partir de :
Crises et Catastrophes, Opinion/Communication, Formule téléologique, Violence et Mauvais
traitement,
Quaybir met surtout en avant des éléments du répertoire nommé PAYS* et en particulier :
USA, France, Irak, Israël, Russie, Europe, Allemagne, Belgique, Chine, Etats-Unis,
Angleterre, Amérique, Turquie, Iran, Afghanistan, Grande-Bretagne, Syrie, Arabie Saoudite,
Palestine, Jordanie, Koweit, Kosovo, Danemark, Angola, Algérie, Afrique, Pakistan, Irlande,
Suisse, Bosnie, Albanie, Slovénie, Hollande, Pologne, Espagne, Autriche, Congo, Cameroun,
Egypte, Panama, Argentine, Salvador, Chili, Liban, Asie, Inde, Corée du Nord, Corée,
Géorgie, Indonésie, Australie,

phileo, pour sa part, construit son propos à partir du répertoire GUERRIER* en parlant
surtout de :
guerre, militaire, armes, guerres, bataille, bombes, armée, bombardement, armes chimiques,
armement, bombe atomique, bombe, batailles, soldats, chars, fusil, assaut, combats,
armements, tirs, troupe, troupes,

Francis: quel est l'enjeu de ce dossier ?

Marlowe : A mon avis, un des enjeux de ce dossier réside dans les relations entre guerre,
ETATS-UNIS@ et BUSH@ ... Comme le montre, de manière surabondante, la citation
suivante :
Bush dégoût, on a mal d?être un humain avec un président comme toi qui planifie en toute
impunité une guerre meurtrière pour de sordides intérêts personnels ! Chaque fois que je vois
ta sale petite gueule de voyou sans scrupule avec ses tempes blanchies d?américain WASP et
qui parle tout le temps de Dieu ce qui dans ta bouche d?égout est un blasphème, j?en viens à
détester le drapeau américain, l?accent américain, les idéaux américains, tout ce qui est
américain !
Auteur :Hiéronymus Date :06/04/2003 Titre :Bush dégoût...

Francis: encore

Marlowe : L'enjeu de cette affaire réside tout entier dans les relations entre ETATS-UNIS@,
guerre et BUSH@ ... Comme le prouve la citation suivante :
Les américains sont pourtant des spécialistes des manipulations politiques (parfois même
chez eux : Bush président élu démocratiquement ? ? ?) Comme je l?ai déjà indiqué plusieurs
fois, accepter cette guerre reviendrait à faire de nous des esclaves de l?Empire américain,
justes bons à suivre aveuglément l'Amérique parce que tout ce qui est américain est forcément
juste, bon, honnète, moral ,.
Auteur :Hugues6000 Date :28/03/2003 Titre :Re:Le faux combat des pro-guerre

Francis: qu'est-ce qu'une prose ?
[Cette intervention provient en fait d?un bug de communication entre Francis
Chateauraynaud, l?orateur, et Didier Torny au clavier?]

Marlowe : J'ai entr'aperçu une citation qui cause de " prose " mais qui ne répond peut-être pas
à la question ... A vous de voir :
L'organisateur est si bien masqué, que je suis tout surpris quand mes réponses portent : le
prestigieux porte-voix s'embarrasse, laisse tomber quelques soupirs, quelques chevrotements,
quelques signes d'intelligence ; il faut croire qu'il y avait quelqu'un là-bas. Mais où ? Non pas
dans cette voix trop pleine, non pas dans ce visage zébré de traces comme un objet usé. Pas
davantage derrière cet appareil : je sais bien qu'il n'y a là que des 'ténèbres bourrées
d'organes'.

Maurice Merleau-Ponty, La prose du monde

Francis: qu'est-ce qu'une preuve ?

Marlowe : J'ai vu une citation qui cause de " preuve " mais qui ne répond peut-être pas à la
question ... A vous de voir :
C'est que la preuve n'a pas pour seule fin de libérer une proposition du doute ; elle permet en
outre de pénétrer la dépendance relative des vérités. Une fois persuadé qu'un bloc de rocher
est inébranlable parce qu'on a essayé sans succès de le faire bouger, on peut demander ce qui
le soutient si solidement.
G. Frege, Les fondements de l'arithmétique, (1884) Seuil, Paris, 1969, p. 126.

Francis: passe-toi le questionnaire

[Didier Torny a lancé une procédure d?auto-questionnement de Marlowe qui se déroule
pendant que Francis Chateauraynaud répond à des questions de la salle ?]

Francis: quel est l'enjeu de ce dossier ?

Marlowe : C'est très simple : tout part des relations entre cinq éléments : ETATS-UNIS@,
guerre, BUSH@, LA-PLANETE@ et IRAK@. Relations qui sont particulièrement mises en
évidence dans les énoncés suivants :
- les entreprises de bâtiment américaines (pour les marchés de reconstruction) ? - les
networks (CBS, NBC, FOX, CNN, ABC) ? - les journaux ? - l?industrie pétrolière texanne,
amie de toujours de la chère famille Bush, auprès de laquelle ils ont si judicieusement investis
depuis plus de 20 ans ? - Wall-street, qui dès que la victoire sera acquise battra tous ses
records de hausse ? - la CIA et la NSA qui enfin pourront justifier de leur utilité ? - les
avocats américains, déjà prêts à aider les victimes de maladies ? - le système financier
américain (pour une fois, ils ont un débiteur solvable, vu que c'est la première réserve de
pétrole du monde !), - les israëliens, qui se disent : Ouf, on a réussi à faire porter le fardeau
financier et notre protection aux américains, - les anglais qui n?espèrent qu?avoir leur part
du gâteau ? Quand j?étais jeune, on disait souvent que quand l?économie n?allait pas, il
fallait une bonne guerre .Et bien je crois que c'est ça la raison de la guerre en Irak : il fallait
une bonne guerre pour relancer l?économie après la débâcle de Wall-Street et le gouffre
financier énorme résultant du bug financier internet, qui a fait long feu (des milliars de
dollars investis en pure perte).
Auteur :gelouis Date :26/03/2003 Titre :On vous prend pour des imbéciles

On vous a menti à l'insu de votre plein gré, sur les bénéfices de la guerre préventive, que
Bush et ses alcolites ont su si bien vendre à coup de marketing war on terror et de paranoïa
sur Fox-news, de mensonges, faux et usage de faux.
Auteur :Pisse-and-lave Date :10/04/2003 Titre :98 99701072e la planète s'est gouré!

Francis: peux-tu résumer ce dossier en quelques phrases ?

Marlowe : J'ai dûment sélectionné les trois énoncés suivants qui semblent en phase avec la
demande :
" Oui, Saddam Hussein est un dictateur, il faut le renverser, il aurait pu l?être depuis
longtemps lors de la Guerre du Golfe, mais les Américains n?ont rien fait !! ! Pourquoi
maintenant ? Les armes chimiques de l?Irak ont été vendues en partie par les Etats-Unis
pendant la guerre Irak-Iran et déjà à cette époque Saddam était réputé comme dictateur, cela
prouve bien que le régime de l?Irak n'est pas la raison de cette guerre !! ! Dans le futur, le
pétrole nous manquera et l?Union Européenne sera le seul moyen de tenir tête aux Etats-unis
mais vu ce qu?il vient de se passer l?Union Européenne semble loin de pouvoir résister :
Bush a tout simplement appliqué le principe de Machiavel : Diviser pour mieux régner et ca a
fonctionné comme sur des roulettes.
Auteur :Belfée Date :21/03/2003 "
(ce qui est imputable à la présence de ETATS-UNIS@, guerre et BUSH@ n'est-ce pas)
" Si les américains de l'époque ont provoqué un véritable génocide (ne soyez pas outrés ...
c'est historique !) ce serait selon votre logique pour leur bien et les libérer de leur chefs, les
civiliser !! ! Si les faucons qui entourent Bush (et lui-même) sont tous d?anciens dirigeants
des principales compagnies pétrolières, si tous ont de gros intérets par rapport au pétrole,
c'est par hasard, c'est anecdotique ... Leur âme est seulement charitable, ils ne pensent qu?au
peuple Irakien.
Auteur :gerard95 Date :20/03/2003 "
(ce qui est imputable à la présence de ETATS-UNIS@ et BUSH@)
" Le président Bush lui-même, au cours d?un débat contre Gore, et avant même son élection,
disait en substance en tant que leader du monde, je n?interviendrai que là où les intérêts des
USA sont en jeu.
Auteur :Quaybir Date :21/03/2003 "
(ce qui est imputable à de représentants des grands personnages que forment ETATS-UNIS@,
BUSH@ et LA-PLANETE@)

Francis: recommence !

Marlowe : Pour élaborer une "note de synthèse ", on a l'embarras du choix et les critères de
sélection sont innombrables. Voici trois énoncés qui semblent en accord avec la demande :
" Les francais pourraient se plaindre des drpopos de certains officiels américains et anglais,
par contre, qui préfèrent insulter les francais plutot que d?admettre qu?ils n?ont pas
convaincu le monde de la nécessité d?une guerre en irak.

Auteur :TLG Date :20/03/2003 "
(en vertu de la présence de ETATS-UNIS@, guerre et LA-PLANETE@)
" Que tous ceux qui ralent sur les facons de faire américaines (certes illégales) se posent LA
question : souhaiteriez vous vivre aux USA avec Bush ou en Irak avec Saddam, en Syrie avec
El Hassad ou en Corée du Nord avec l?ami Kim.
Auteur :aar Date :10/04/2003 "
(en vertu de représentants des grands personnages que forment ETATS-UNIS@, SADDAMHUSSEIN@ et IRAK@)
" Meme avec le controle du petrole irakien .Et de la meme facon qu?il est heureux que les
USA gagnent la guerre contre les dictatures, il est heureux qu?ils perdent l?economique.
Auteur :diony Date :07/04/2003 "
(en vertu de la présence de ETATS-UNIS@ et Crises et Catastrophes)

Francis: je voudrais une étude détaillée sur les personnalités principales de ce corpus

Marlowe : Il y a 163 personnes différentes dans ce volume de textes ... Soit un taux de 1.51 %
(si je prends pour référence la liste des entités). Je conseille d'étudier une par une les
principales personnalités - il suffit pour cela de me relancer à chaque fois, selon la bonne
vieille procédure du " one more time ! "... c'est ok ?

Francis: vas-y

Marlowe : Soit donc Georges Bush, la première personne de ce corpus de textes, qui apparaît
1525 fois, si on s'en tient aux seules mentions du nom propre. Les auteurs qui en parlent le
plus sont, classés par ordre d'importance, Quaybir, Hugues6000, yapadaxan, Gotch, phileo,
Lenonce, andreask, ...
Le réseau de Bush est marqué surtout par :
guerre, ETATS-UNIS@, LA-PLANETE@, IRAK@, administration, peuple, Blair, pays,
VICTIMES@, DICTATURE@, LA-FRANCE@, ONU@, ...
Les personnes du réseau sont : Blair, Chirac, Rumsfeld, Aznar, Hitler, Hussein, Cheney,
Wolfowitz, Powell, Prescott, Perle, Walker, ...

Globalement, les connexions opèrent dans les registres suivants :
Crises et Catastrophes, Modes-de-Dénonciation, Sociologie politique, Formule téléologique,
Opinion/Communication, ...
Si j'isole les textes dans lesquels l'implantation de Bush est la plus forte, j'obtiens, dans l'ordre
:
- Hugues6000 : " Pas tant que ça (à Bob879etc) (11/4/2003) ;
- Chiara : " Bush et (28/3/2003)
- Chiara : " Bush et (28/3/2003)

Enfin, pour terminer ce micro-rapport sur Bush, j'ai sélectionné les énoncés suivants :
Monsieur Bush a donc attaqué l?Irak comme c?était prévisible.
Auteur :jean-michel1 Date :20/03/2003 Titre :Le mépris du droit international
Cette attaque sans l?aval des Nations Unies montre le mépris de Bush pour les instances
mondiales et pour le respect des conventions.
Auteur :jean-michel1 Date :20/03/2003 Titre :Le mépris du droit international
Mais Bush est coutumier du mépris (pollution, CPI, OMC ,.
Auteur :jean-michel1 Date :20/03/2003 Titre :Le mépris du droit international
Excellent titre ! Bush se réserve la grosse part du gateau, et daigne bien laisser l?humanitaire
à l?ONUca s'appelle privatisation des profits, mutualisation des pertesOn a l?habitude,
l?histoire continue
Auteur :kspace Date :11/04/2003 Titre :Re:Opprimés, bombardés, bientot plumés
Concernant l?argument de Louis selon lequel Bush père n?a pas voulu sortir du mandat de
l?ONU en 1991 et donc éliminer Saddam, il est vrai.
Auteur :MrSeb Date :11/04/2003 Titre :Réponses en rafale (à Ventabre, Luiga et Louis)
Mon copier-coller ? C'est quoi ? Le passage sur les membres du nouveau gouvernement
irakien ? J?ai menti en disant que la libération de l?Irak était un leurre ? C'est une erreur
que de voir les américains dictant leur loi au reste du monde ? J?ai menti en disant que tout
les membres de Bush Co étaient aussi membres du Carlyle Group ? Ta réponse, certe
amusante, ne répond à rien et c'est bien là le problème ... tu n'as pas le moindre argument
valable pour justifier cette guerre !
Auteur :Hugues6000 Date :11/04/2003 Titre :Je confirme...
On passe à la personne suivante ?

Francis: oui, continue

Marlowe : La personne suivante, dans le classement par poids, est Jacques Chirac, qui réalise
417 occurrences. Je donne grosso modo le même genre d'informations que précédemment
n'est-ce pas ...
En premier lieu, les auteurs du rassemblement de textes qui en parlent le plus : bussac, phileo,
Quaybir, pylade, syntholvip, yapadaxan, Alaska, ...
Les principales entités du réseau de Chirac sont :
LA-FRANCE@, ETATS-UNIS@, guerre, BUSH@, LA-PLANETE@, ONU@, IRAK@,
EUROPE@, position, pays, Villepin, PRESSE-EN-GENERAL@, ...
Les personnes du réseau : Bush, Blair, Rumsfeld, Le Pen, Hussein, Hitler, Berlusconi,
Clinton, Perle, Niet, Zemin, Gaulle, ...
Les catégories influentes du même réseau :

Crises et Catastrophes, Opinion/Communication, Formule téléologique, Géopolitologie,
Sociologie politique, ...
Les textes dans lesquels Chirac réalise ses meilleurs scores :
- Celui de phil_estep : " Démagogie quand tu nous tiens .. (28/3/2003) ;
- Baobab : " Démagogie quand tu nous tiens .. (4/4/2003)
- phil_estep : " La stratégie gagnante de Saddam (25/3/2003)
Enfin, les énoncés que l'on ne peut pas ne pas visualiser :
Doit on rappeler le bilan afghan ? Des milliers de bombes, et Oussama qui court toujours ?
Doit on rappeler que ce qui a fait tomber les Twin Towers, c'est de l?audace, de
l?intelligence et une paire de cutters ? Les terroristes n?ont pas besoin d?armes de
destruction massive pour frapper, ils ont juste besoin d?en parler pour tenir l?opinion
publique mondiale sous pression .Et allons au bout du raisonnement, si c'est contre le
terrorisme que lutte Bush, pourquoi ne choisit-il pas d?aller bombarder l?Arabie Saoudite,
grand argentier de la cause terroriste ? Pour combattre le terrorisme, j?ai infiniment plus
confiance en Chirac et sa connaissance profonde du monde Arabe, qu?en Bush et ses
santiagues texannes.
Auteur :fantozzi Date :20/03/2003 Titre :Et le terrorisme ?
Force est de constater que c'est grace à Bush que l?on se sera débarrassé du dictateur
sanguinaire, et certainement pas grâce à Chirac, qui aura - à la tête de ses pacifistes
moralisateurs - tout fait pour le maintenir au pouvoir.
Auteur :BobbyCat Date :20/03/2003 Titre :Let's Roll!
Mais on aurait applaudit si Chirac avait opposé lui tout seul son véto contre la majorité des
membres de l?ONU.
Auteur :pylade Date :20/03/2003 Titre :Faudrait savoir

Guerre du Golfe 2 : Chirac refuse la guerre au des souffrances des Irakiens (il se foutait bien
de celle des Yougoslaves de Belgrade), au nom de la légalité Onusienne (on s?en est passé au
Kosovo), au nom de la paix entre les civilisations (les missiles Pakistanais ne se sont pas
abattus sur les amériacains) : grosso modo, la guerre a fait peu de morts, il n'y a pas eu de
Saddamgrad ; les missiles d?ADM n?ont pas volé bas.
Auteur :Lu2 Date :11/04/2003 Titre :La gérontocratie française...
Comme beaucoup, j?ai soutenu Chirac au début en me disant : ce type dispose
d?informations fournies par les RG, par les service secrets, par certains alliés ; bref, il est
RENSEIGNE, il SAIT CE QU?IL FAIT, il a en main des atouts dont le commun des français
ne dispose pas pour ANALYSER la situation.
Auteur :Lu2 Date :11/04/2003 Titre :La gérontocratie française...
80 139803624e votes pour Chirac aux présidentielles, unanimité politique et médiatique
contre la guerre, la France ne semble jamais avoir été aussi soudée aussi forte dans sa
conviction nationale à condamner ces brutes anglo-saxonnes et à defendre son nouveau coq
Gaullois qui ose dresser son bec et picoter le molosse maléfique du capitalisme.
Auteur :jvreid Date :11/04/2003 Titre :La France au bord d'une crise existentielle

Les éléments communs aux réseaux de Bush et Chirac sont les suivants :
LA-FRANCE@, ETATS-UNIS@, guerre, LA-PLANETE@, ONU@, IRAK@, EUROPE@,
pays, PRESSE-EN-GENERAL@, paix, président, peuple, DICTATURE@, Blair,
VICTIMES@, armes, victoire, haine, discours, irakien, raison, démocratie, jour, la politique,
temps, ETAT-CENTRAL@, TERRORISME@, Irakiens, SADDAM-HUSSEIN@, irakiens ...
On continue ?

Francis: ok

Marlowe : La personne suivante, dans le classement est Tony Blair avec 129 occurrences. Les
auteurs qui en parlent le plus : phileo, yapadaxan, Quaybir, Bois-Vieux, LuiGa, elCondor,
dpm, ...
Les principales entités du réseau de Blair sont :
BUSH@, guerre, LA-PLANETE@, Aznar, ETATS-UNIS@, IRAK@, EUROPE@, peuple,
Chirac, victoire, VICTIMES@, PRESSE-EN-GENERAL@, ...
Les personnes du réseau : Bush, Aznar, Chirac, Rumsfeld, Berlusconi, Powell, Perle, Straw,
Wolfowitz, Cheney, Dabelliou, Azenar, ...
Les catégories influentes du même réseau :
Crises et Catastrophes, Opinion/Communication, Modes-de-Dénonciation, Sociologie
politique, Ethique et Morale, ...
Les textes dans lesquels Blair fait l'objet de développements substantiels :
- Celui de louve : " Re:Le Sun et les brits dégueulasses (21/3/2003) ;
- freetotem : " Blair : le parfait (21/3/2003)
- newbie : " Chirac/Villepin : que veulent-ils vraiment ? (21/3/2003)
Enfin, les énoncés importants à noter :
La seule façon de sortir Blair et Straw de ce piège dans lequel ils se sont fourvoyés tout seuls,
réside maintenant dans le déroulement des opérations militaires.
Auteur :dpm Date :20/03/2003 Titre :Re:Le cynisme d'Albion !
Ils auraient dû étudier le Chinois, les Bush, Blair, Aznar et autres petits va-t-en guerre.
Auteur :Liebskind Date :20/03/2003 Titre :L'axe du
Comment est-il possible que des Georges Dabelliou Bush, des Tony Blair, des Jose Maria
Azenar et autres ... aient pu dégénérer à ce point, au point de tuer des gens pour du fric ? Si
je ne m?abuse, on met les gens en prison quand ils tuent ? Pourquoi ceux-là sont en liberté et
qui plus est aux commandes d?un pays ?.
Auteur :Pifou Date :20/03/2003 Titre :Re:Ici Washington

... un poème d?Aragon à la gloire de Staline, ou un message de la défunte ORTF du temps de
De Gaulle, quand on lit sur ce forum des choses de ce genre (signées dissident777 - sic !) Un
jour de grand bonheur et de gloire pour la liberté et la démocratie, pour les Irakiens et les
populations du Moyen-Orient, pour G. Bush, sa détermination et son équipe exemplaire, pour
T. Blair, son courage et sa vision politique, pour les USA, la GB et leurs alliés et pour tous
les hommes de bonne volonté.
Auteur :Noufnouf Date :11/04/2003 Titre :Ne dirait-on pas...
C'est dire que Bush et Blair ont violé des textes que leurs pays ont signé comme étant ceux de
la communauté internationale.
Auteur :yapadaxan Date :11/04/2003 Titre :Re:Avenir de l'Irak
Du coup, alors que Bush et Blair plastronnent tels deux paons sur la scène mondiale, nous
voilà ramenés à ravaler notre ulcération.
Auteur :yapadaxan Date :11/04/2003 Titre :Re:Le diner de cons

Les éléments communs aux réseaux de Bush, Chirac et Blair - ce qui résume à merveille la
configuration dans laquelle ces trois personnes se croisent sont :
guerre, LA-PLANETE@, ETATS-UNIS@, IRAK@, EUROPE@, peuple, victoire,
VICTIMES@, PRESSE-EN-GENERAL@, pays, LA-FRANCE@, ONU@, irakien,
DICTATURE@, Irakiens, discours, ETAT-CENTRAL@, démocratie, paix, jour, SADDAMHUSSEIN@, raison ...
Si vous êtes d'accord, nous pouvons passer à la suite ? C'est normalement le tour de Rumsfeld
...

Francis: ça marche

Marlowe : Alors, que dire d'intelligent à propos de Donald Rumsfeld ? D'abord qu'il ne s'agit
visiblement pas d'un auteur-acteur puisque Rumsfeld dont le nom apparaît 75 fois dans le
matériel, ne fait pas partie des auteurs - sauf écriture différente de son nom dans le champ
auteur de Caliban ! Si l'on regarde les auteurs qui ont tendance à parler le plus de Rumsfeld,
on relève : Hugues6000, Quaybir, Gotch, Lenonce, dpm, Klar, disdonc, ...
Ensuite, je peux donner les informations habituelles, réseau émergent, réseau de personnes,
influences :
- La tête de réseau :
BUSH@, Cheney, Wolfowitz, IRAK@, guerre, ETATS-UNIS@, Perle, LA-PLANETE@,
PRESSE-EN-GENERAL@, Rice, Powell, démocratie, ...
- Les personnes en " contact " direct :
Bush, Cheney, Wolfowitz, Perle, Rice, Powell, Chirac, Blair, Dynamics, Reagan, Aznar,
Hussein,
- Les influences :
Crises et Catastrophes, Formule téléologique, Opinion/Communication, Violence et Mauvais
traitement, Modes-de-Dénonciation,

Parmi les textes qui donnent une place centrale à cette personnalité, je retiens les deux
suivants :
- De Quaybir : " Autres (22/3/2003) ;
- De Quaybir : " Le déclin américain (22/3/2003).
Au plan des énoncés, voici d'abord ceux du début :
Aujourd'hui le texan pense à autre chose le massacre des humains pour plus de barils - donc
la devise et pour quelques barils de plus n?a pas échappé à ce nouveau déspote du 21é siécle
- Ce président fou va bouleverser le monde avec ces quatres (o4) pistoléros -pétroliers :
Rumsfeld (la taupe), Candela Rise (la pie bavarde) Dick Cheney (le baril-fou), Colin Powell
(le serveur- soumis).
Auteur :robinwood Date :20/03/2003 Titre :Pétro-Bush et l'Iraq en barils
M. Rumsfeld vient de donner une défintion des pays qui soutiennent leur actions : 1) Nous
laisser survoler leur territoire.
Auteur :dpm Date :20/03/2003 Titre :La France dans le rang
Vu l?attitude de Rumsfeld envers l?Angleterre (on peut y aller sans eux - ce n'est pas une
citation, mais un résumé), on peut imaginer que si celle-ci changeait de camp à un moment
donné, il ne resterait plus dans le camp de la morale qu?un seul émetteur de véto juste :
l'Amérique.
Auteur :Quaybir Date :21/03/2003 Titre :La France, dangereuse dictature

Et maintenant ceux de la fin :
Bush a prouvé que les concepts de politique internationale vehiculés par les Richard Perle,
Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, et autres Dick Cheney marchent.
Auteur :andreask Date :10/04/2003 Titre :Pax Americana
Les Etats-Unis se sentiront victorieux dans leur lutte contre l?axe du Mal, le jour où plus
personne ne menacera le mode de vie américain, selon Donald Rumsfeld.
Auteur :Klar Date :11/04/2003 Titre :Pas très bandant !
Car la suite arrive ... Écoutez Rumsfeld ... Il est identique à celui de Sharon.
Auteur :Klar Date :11/04/2003 Titre :Pas très bandant !

Encore un mot pour signaler que Rumsfeld est en prise avec la configuration qui porte Bush,
Chirac et Blair, à travers des éléments comme :
IRAK@, guerre, ETATS-UNIS@, LA-PLANETE@, PRESSE-EN-GENERAL@,
démocratie, jour, LA-FRANCE@, discours, ETAT-CENTRAL@, VICTIMES@, pays

Je propose de passer à Hussein ... On tente le coup ?

Francis: oui, oui

Marlowe : Hé ! Il y a 163 personnes dans ce stock d'archives, on va les examiner une par une
?
Francis: regardons les catégories du discours qui dominent le corpus

Marlowe : Soit la première catégorie d'entités qui s'impose dans ce matériel disponible : "
Crises et Catastrophes ". Elle totalise 1723 occurrences, en priorité à travers des représentants
comme guerre (1547), crise (32), massacre (26) et chaos (10)... On constate une chute assez
rapide des scores dès le deuxième représentant qui ne réalise que 2.07 125934488u score du
premier. C'est dire que c'est " guerre " qui porte la catégorie !
Si je raisonne en terme d'auteurs, ceux qui portent le plus notre catégorie sont les suivants :
Quaybir, phileo, Lenonce, TLG, dpm, MrSeb, Hugues6000,
Et si je regarde symétriquement ceux qui n'y ont visiblement pas recours, on trouve en priorité
:
shlashlik, midaves, zetof, freetotem, Pantois, Quadraphone, Boulder, bazu, utopiste, grain-desel,
Pour être plus précis, voici les textes dans lesquels la catégorie réalise les meilleurs scores :
- Le texte attribué à tanisse : Non il ne fallait pas faire la guerre (10/4/2003)
- Celui de Houari_Boumedienne : De l'ombre sur les télévisions occidentales en Irak
(25/3/2003)
- Le texte de Houari_Boumedienne : De l'ombre sur les télévisions occidentales en Irak
(25/3/2003)
- Et enfin, celui de phileo : Moral versus Risques (31/3/2003)
Des extraits s'imposent :
réclamée par les palestiniens mais refusée par Jérusalem et ? Washington Seule la
démocratie peut établir durablement la démocratie et la guerre, sauf en cas de légitime
défense, n?est pas une action démocratique mais une action impérialiste et criminelle.
Auteur :tanisse Date :10/04/2003 Titre :Non il ne fallait pas faire la guerre
Dès lors, même si, au bout du compte, l?issue de la guerre ne semble guère faire de doute, les
images ont momentanément renversé le cours des choses, et révélé la démarche de chaque
partie .Et, pour une fois, c?est le plus fort qui se trouve dans l?embarras.
Auteur :Houari_Boumedienne Date :25/03/2003 Titre :De l'ombre sur les télévisions
occidentales en Irak
Dès lors, même si, au bout du compte, l?issue de la guerre ne semble guère faire de doute, les
images ont momentanément renversé le cours des choses, et révélé la démarche de chaque
partie .Et, pour une fois, c?est le plus fort qui se trouve dans l?embarras.
Auteur :Houari_Boumedienne Date :25/03/2003 Titre :De l'ombre sur les télévisions
occidentales en Irak

Supporter cette guerre entraîne aussi l?incomfort de se démarquer de la compagnie de
certain groupe avec qui vous vous liguez momentanément en gardant vos distances avec les
faucons, les triomphalistes, les entertainers nationaliste confondant machisme et maturité.
Auteur :phileo Date :31/03/2003 Titre :Moral versus Risques
Il y a 7 éléments communs aux têtes de réseaux des deux représentants de la catégorie "Crises
et Catastrophes". Autrement dit, cette catégorie affecte surtout des éléments comme :
ETATS-UNIS@, IRAK@, LA-PLANETE@, LA-FRANCE@, pays, ONU@, Chirac

Francis: continue !

Marlowe : La deuxième catégorie du dossier complexe n'est autre que
"Opinion/Communication" avec un poids total de 878, essentiellement à travers médias (99),
opinion (98), journalistes (64) et message (61)... On observe une chute graduelle des poids, du
moins sur les premiers éléments porteurs puisque le deuxième représentant réalise 98.99 % du
poids du premier et le troisième 64.65 %. C'est dire qu'il y a de multiples chemins qui
s'ouvrent pour suivre les instances de "Opinion/Communication", même au niveau global qui
est le nôtre ici...
Du point de vue des auteurs, ceux qui utilisent le plus cette catégorie sont :
Quaybir, phileo, Gotch, Hugues6000, MonsieurClark, elCondor, yapadaxan,
Parmi ceux qui ne l'utilisent pas du tout :
Liebskind, oddityes, Bois-Vieux, Sliman, tessy, JCD001, meow, freetotem, onu, Garulfo,
Soit les quatre textes dans lesquels la catégorie est la mieux implantée :
- Quaybir : Aljazeera inaccessible? La liberté brouillée? (28/3/2003)
- phileo : Fatwa sur les médias Français (7/4/2003)
- Houari_Boumedienne : De l'ombre sur les télévisions occidentales en Irak (25/3/2003)
- Houari_Boumedienne : De l'ombre sur les télévisions occidentales en Irak (25/3/2003)
Quelques énoncés typiques :
En lisant les dernières dans Libé (merci Libé - il ne vous reste plus qu?à protester fortement
pour le bombardement de stations de télévision et de radios - interdits par la convention de
Genève et où des journalistes, fussent-ils aux ordres d?un régime odieux, restent des
confrères), je vois qu?en fait, la page de garde avait été remplacée par le drapeau américain
(j?ai failli écrire irakien - bonjour le lapsus !).
Auteur :Quaybir Date :28/03/2003 Titre :Aljazeera inaccessible? La liberté brouillée?
Depuis 91, au temps ou CNN etait la seul source de couverture de cette guerre, il faut aussi
bien constater que l?ensemble des médias a considérablement changé.
Auteur :phileo Date :07/04/2003 Titre :Fatwa sur les médias Français
C?est une victime de la «guerre propre», de ces «frappes chirurgicales», concepts effrayants
créés par des spécialistes américains de la communication il y a douze ans, lors de la
première du Golfe.

Auteur :Houari_Boumedienne Date :25/03/2003 Titre :De l'ombre sur les télévisions
occidentales en Irak
Il y a 9 éléments communs aux têtes de réseaux des deux premiers représentants de la
catégorie " Opinion/Communication ". Autrement dit, cette catégorie affecte surtout des
éléments comme :
guerre, ETATS-UNIS@, BUSH@, LA-FRANCE@, PRESSE-EN-GENERAL@, IRAK@,
LA-PLANETE@, démocratie, Chirac

Francis: poursuivons

Marlowe : La description des principales catégories d'entités se poursuit avec " Formule
téléologique ", dont le poids total est de 857. Cette catégorie est surtout représentée par des
éléments comme " pouvoir " et " intervention ", dont les poids respectifs sont de 109 et 74 - le
deuxième élément est en net retrait puisqu'il ne réalise que 67.89 145153656u score du
premier, ce qui témoigne d'un décrochage, " pouvoir " occupant une position clairement
dominante. Les autres représentants sont surtout : " choix " (61), " résolution " (58), " action "
(53) et " volonté " (50).
Les auteurs qui ont le plus recours à cette catégorie sont :
Quaybir, Hugues6000, phileo, yapadaxan, Lenonce, Alaska, sissa,
Et parmi ceux qui ne l'utilisent absolument pas - du moins telle qu'elle est définie :
oddityes, midaves, tessy, MuCha, Platon67, dmr, BISON, KERVEAN, Céès, utopiste,
Les quatre textes suivants mettent en avant " Formule téléologique " de manière plutôt
saillante :
- Quaybir : La France, dangereuse dictature (21/3/2003)
- tanisse : Non il ne fallait pas faire la guerre (10/4/2003)
- Hedayat : Le silence de Shlashlik (à lui-même et aux autres) (2/4/2003)
- Quaybir : L'oubli fait bien les choses (7/4/2003)
Une sélection d'énoncés exemplaires :
Dès lors que les théoriciens du régime (c?en est un) prônent cette politique (être juge et
partie) en s?en donnant le lustre moral, en réaffirmant sa puissance inattaquable au plan
militaire et en s?affirmant comme étant la seule alternative à l?abjection des lois
internationales, ce n?est plus de l?agacement que nous devrions montrer, mais une véritable
peur de l?avenir.
Auteur :Quaybir Date :21/03/2003 Titre :La France, dangereuse dictature
Au contraire tout cela montre qu?avec une véritable volonté sincère de la part des pays
démocratiques le régime de Saddam Hussein aurait pu s?effondrer en épargnant ces dizaines
milliers de morts et blessés.
Auteur :tanisse Date :10/04/2003 Titre :Non il ne fallait pas faire la guerre

Alors voilà, il est évidemment tout à fait inenvisageable d?espérer une quelconque évolution
de ce pouvoir aculé dans la spirale sans fin du pire.
Auteur :Hedayat Date :02/04/2003 Titre :Le silence de Shlashlik (à lui-même et aux autres)
Que reste-t-il ? Al Qaeda : un base hors du contrôle irakien, c'est TOUT ce que Colin Powell
a pu trouver, autrement dit, c'est peau de balle.
Auteur :Quaybir Date :07/04/2003 Titre :L'oubli fait bien les choses
Il y a 10 éléments communs aux têtes de réseaux des deux premiers représentants de la
catégorie. Autrement dit, le registre intitulé " Formule téléologique " affecte surtout des
entités comme :
guerre, BUSH@, ETATS-UNIS@, DICTATURE@, IRAK@, peuple, VICTIMES@, pays,
Chirac, démocratie

Francis: que faut-il étudier ?

Marlowe : En général, face à ce genre de situation, je propose de partir d'un des acteurs
principaux du dossier. Par exemple : " propagande ". Est-ce une bonne idée ?

Francis: ça colle

Marlowe : " propagande " apparaît 84 fois, dans 72 documents.
Voici les éléments dominants dans son réseau :
BUSH@, guerre, ETATS-UNIS@, PRESSE-EN-GENERAL@, VICTIMES@, LAFRANCE@, mensonges, irakiens, administration, americaine, LA-PLANETE@, pays, LESMILITAIRES@, ETAT-CENTRAL@, ETAT-US@, TELEVISION@, libération, images,
messieurs, Blair ...
Quant aux principales catégories qui émergent de ce même réseau, on relève :
Opinion/Communication, Crises
téléologique, Ethique et Morale

et

Catastrophes,

Modes-de-Dénonciation,

Formule

Le réseau global de " propagande " convoque les personnalités politiques suivantes :
Blair, Rumsfeld, Aznar, Goebbels, Laval
IL est important de souligner que les acteurs politiques les plus fortement liés à notre actant
sont : Blair

Francis: quel est le degré d'orientation vers le futur ?

Marlowe : Les textes sont tendanciellement tournés vers le futur. Il y a en tout cas un taux de
marques pointant vers le futur supérieur aux moyennes élémentaires : 18.31 % (c'est-à-dire
18.31 marqueurs d'orientation vers le futur pour 100 pages).
En conséquence de quoi, je conseille de regarder les ouvertures d'avenir qui s'affirment dans
ce dossier ... On y va ?

Francis: ok

Marlowe : Il semble acquis que quelque chose se passera en 2007 au vu des multiples énoncés
qui en causent :
On débat déjà de l?après guerre entre nous, comme si les faucons du Pentagone ne suffisaient
pas : l?Irak va devoir composer avec les vautours de tout poil, dont la France fait partie
malgré l?angélisme du gros des troupes de manifestants : Chirac s?achète la légitimité qui lui
manquait en même temps qu?il pose ses billes pour 2007 et échapper aux casseroles qui le
poursuivent.
Auteur :alice-carole Date :03/04/2003 Titre :Re:Pour la guerre
Mais ça, c'est une autre histoire ... personnelle dont les éclaboussures dépassent son
instigateur trop occupé à s'assurer une place en 2007, les retraites en France, etc, etc.
Auteur :alice-carole Date :03/04/2003 Titre :Re:Pour la guerre

Francis: quel est le degré d'orientation vers le passé ?

Marlowe : Voilà un volume de textes assez peu tourné vers le passé - l'indice que j' utilise est
en tout cas très en dessous des moyennes observées : 9.73 % ( 9.73 marqueurs pour 100
pages). Bon c'est assez logique puisqu'il s'agit d'un dossier international et politique (et aussi
apocalyptique ! ...)

Francis: qui faut-il interviewer ?

Marlowe : Je peux me tromper, mais il me semble qu'une interview avec Perle serait du plus
grand intérêt.

Francis: pourquoi ?

Marlowe : Parce que c'est un des actants de ce stock d'archives, que Perle réalise un score de
43 occurrences et que ce n'est pas, visiblement, un auteur de stock d'archives - en vertu de
quoi son point de vue pourrait être intéressant ...

Francis: quel sujet pourrait-on aborder ?

Marlowe : On pourrait demander à Perle de nous expliquer un trait comme celui-ci :
Devant un tribunal, un jour, et peu importe le tribunal, les Wolfowitz, Perle, Cheney,
Rumsfeld, Rice, Bush junior, devront s'expliquer pour leur crime collectif : ces milliers de
victimes de la Gulf II .Et je précise : crime avec préméditation, puisque voilà au moins 2 ans
que ce conflit est devenu inéluctable par le bon plaisir de ces dames et ces messieurs.
Auteur :Gotch Date :06/04/2003 Titre :Détruire quoi ? (à dmr)

Francis: quel est l'événement le plus important ?

Marlowe : Ce n'est pas enfantin de décider comme ça... D'un côté, j'ai ça :
Irakiens, Français, Irakien, SH, Francais, Etats, Bones, Koweit, Sadam, Arabe, Bagdad
(il s'agit de certains éléments reconfigurateurs)
De l'autre :
folie, Irak, parcours, golfe, USA, Bush
(il s'agit d'événements marquants divers et variés) ...

Francis: explique-nous pourquoi

Marlowe : Pour reconnaître l'importance d'un événement dans un matériel, je croise plusieurs
critères, surtout le poids des entités-noms propres, la liste des actants reconfigurateurs et les
classes de formules renvoyant aux " événements marquants ". Lorsque ces deux critères ne
suffisent pas à dégager un événement plus important, je recherche des associations
redondantes entre des acteurs principaux et des entités particulières... Enfin, ça c'est la théorie,
car il y a un tel grabuge là-dedans ! Enfin bon, je me dépatouille ...

Francis: peux-tu caractériser la dernière période du corpus ?

Marlowe : Notre " matériel " n'étant pas très long, historiquement parlant, puisqu'il se déploie
sur 23 jours, il me semble qu'un découpage en trois périodes, un début, un milieu et une fin,
devrait suffire pour faire émerger quelques propriétés intéressantes. La dernière période va du
5/4/2003 au 11/4/2003. Voici de quoi la caractériser...
D'abord en terme d'acteurs - ou actants - émergents :
missiles, anti-américanisme, spectacle, idée, bataille, doute, PEINE-DE-MORT@, rues,
nationalité, ISLAM@, procès, kurdes, avenir, castor, limite, racistes, Beach, cow-boys,
Shérif, fanfaron, calife,
Ensuite du point de vue des nouvelles personnalités qui s'imposent fortement :

Garner, Woolsey, Francks, Dynamics, Niet, Wright, Laval, Allen, Brown, Evans, Battle,
Guisnel, Cardin, Sinz, Calvi, ComengePro-Palestinien, Moulin, SharonAprès, Gardner, Sartre,
Glucksman,
En termes de catégories, je note la forte émergence des celles-ci (tant qu'à faire, j'associe à
chacune, un énoncé assez parfaitement congruent) :
" Crises et Catastrophes "
Bazar ethnique ... Bazar diplomatique ... Bazar des genres ... Bazar dans l?information ...
Bazar des images ... Une guerre Bazar pour un président bizar comme cette victoire bizarre
qui annonce un vrai bazar des partages après la guerre.
Auteur :zanzibar Date :10/04/2003 Titre :Le bazar de Bagdad
" Modes-de-Dénonciation "
Au fait, vous savez que nous vivons dans un pays où existe la censure, la pire, pas celle du
ministre de l?Intérieur, mais la censure que des journalistes appliquent eux-mêmes comme
des grands ... La désinformation en france ? Certainement.
Auteur :TerrineDeFaucon Date :09/04/2003 Titre :Re:Vous avez lu l'article de Michnik dans
Libé ?
" Formule téléologique "
Les dirigeants que vos citez ne sont que dépositaires de cette exigence d?un respect absolu (y
compris par les grandes puissances) du droit public international tel qu?il s'exprime à travers
l?ONU.
Auteur :Franck-jérome Date :08/04/2003 Titre :Re:L'illusion sanglante
" Sociologie politique "
... un poème d?Aragon à la gloire de Staline, ou un message de la défunte ORTF du temps de
De Gaulle, quand on lit sur ce forum des choses de ce genre (signées dissident777 - sic !) Un
jour de grand bonheur et de gloire pour la liberté et la démocratie, pour les Irakiens et les
populations du Moyen-Orient, pour G. Bush, sa détermination et son équipe exemplaire, pour
T. Blair, son courage et sa vision politique, pour les USA, la GB et leurs alliés et pour tous
les hommes de bonne volonté.
Auteur :Noufnouf Date :11/04/2003 Titre :Ne dirait-on pas...

Francis: quels sont les conflits les plus manifestes ?

Marlowe : Il y a tellement de conflits invoqués dans ce rassemblement de textes (22 d'après
mes calculs) que je ne sais pas trop lesquels prendre ! Voyons au moins les plus importants :
américains /société :
? On parle de frappes chirurgicales, mais des quartiers résidentiels ont été touchés à
Bagdad??les américains préfèrent accuser une société russe indépendante qui brouillerait les
missiles et les ferait tomber dans des zones civiles.
Auteur :naboule Date :24/03/2003 Titre :L'information et la convention de Geneve vu du côté
américain

doigts /règne :
Vous n?avez sans doute pas tort, vous êtes même peut-être à quelques doigts de dénoncer le
règne de l?argent ... Mais ce n?est qu?une ébauche de vérité.
Auteur :syntholvip Date :28/03/2003 Titre :Bizarre, vous avez dit bizarre ?...
prétention /l?imbécillité :
Vous prenez votre pseudonyme un peu trop au sérieux ... Les Croisades sont d?une autre
époque ... même si certains nostalgiques en mal de médiévales voudraient y retourner !
?Choisir son camp ! Pourquoi diable ? ? J?ai encore la prétention de refuser l?imbécillité !
En particulier celle que tentent de nous imposer les dirigeants actuels de la Maison-Blanche?
Du genre « Nous sommes le Bien? Ceux qui ne sont pas avec nous? sont nécessairement le
Mal ! »Merci à Chirac de n?être pas tombé dans le panneau ! Quand à Dieu? laissez-le
tranquille? Il doit être découragé d?avoir créé des êtres aussi stupides que les hommes?
Attendez que les changements climatiques, les épidémies et la famine s?étendent sur la
planète? Vous trouverez bien enfantines vos phobies actuelles?Quant à l?Occident? Si c?est
la variété de civilisation que l?on retrouve Outre-Atlantique que vous voulez me faire
défendre? Vous repasserez ! ?
Auteur :Pita Date :01/04/2003 Titre :Re:C'est vraiment un nouveau monde (à Templier)
parlement /motion :
Chirac veut surement une Europe qui parle d?une voix mais dans ce cas, on aurait du
s?aligner sur les USA car je vous rappelle que le parlement europeen a rejeté une motion
condamnant la guerre.
Auteur :oddityes Date :09/04/2003 Titre :Amélioration ? (à Disdonc)
Chirac /guerre :
Guerre du Golfe 2 : Chirac refuse la guerre au des souffrances des Irakiens (il se foutait bien
de celle des Yougoslaves de Belgrade), au nom de la légalité Onusienne (on s?en est passé au
Kosovo), au nom de la paix entre les civilisations (les missiles Pakistanais ne se sont pas
abattus sur les amériacains) : grosso modo, la guerre a fait peu de morts, il n'y a pas eu de
Saddamgrad ; les missiles d?ADM n?ont pas volé bas.
Auteur :Lu2 Date :11/04/2003 Titre :La gérontocratie française...
le bien /fonctionnement :
Cette victoire éclair pour le bien irakiens remet en cause le fonctionnement meme de l?ONU,
son utilité (Rwanda ...).
Auteur :parisbyday Date :10/04/2003 Titre :Les irakiens savent apprécier leur chance
revanche /Israël :
Face à la véritable hystérie anti-américaine qui sévit en France (à laquelle répond un tout
aussi regrétable sentiment anti-français aux USA) et au pacifisme de bon aloi (qui
s?accomme étrangement très bien de l?antisémitisme) il est bon de rappler quelques
principes simples : - certes l'Amérique de Bush est peu sympatique, elle est pourtant plus
démocratique et infiniment moins dangereuse que le plus soft des régimes islamiques- on
s?indigne des bombardements américains qui viennent d?abattre une dictature, mais la
libération de la France en 1944 ne s?est pas faite non plus sans la mort de civils innocentson parle des intérêts pétroliers des USA dans cette guerre, mais c'est pour ces mêmes intérêts
que la France a tout fait pour maintenir l?ami Saddam au pouvoir (dont elle est restée le
premier partenaire économique) - tous les regards sont braqués sur l?Irak, mais, en Afrique,
l?Islam (celui des régimes fondamentalistes, pas celui des peuples musulmans qui en sont les

victimes, à commencer par les femmes) suscite depuis des années des guerres (comme au
Soudan) qui font des millions de morts et personne n?en parle-en revanche on stigmatise
Israël, qui bien qu?ayant à sa tête un personnage détestable, défend légitimement un
territoire gros comme la Corse et qui pourrait être un facteur de développement pour la
région s?il ne se heurtait pas à l?hostilité intégriste de ses voisins-enfin, les Américains
qu?on montre dans tous les médias (aux ordres ou sous influence des groupes industriels
proches de l?Etat français, ex.
Auteur :Talion Date :09/04/2003 Titre :Quelques principes simples
Amérique /Syrie :
L?Amérique accuse la Syrie d?avoir aidé l?Irak et à présent de servir de refuge aux exdignitaires de Saddam.
Auteur :Saint-Père Date :09/04/2003 Titre :A qui le tour ?
partisan /auteurs :
Je serais meme en l?occurrence partisan de condamner leurs auteurs à des peines
exemplaires.
Auteur :Hip Date :04/04/2003 Titre :Curieux sens des valeurs ...

Francis: quelles sont les techniques de protestation utilisées dans ce dossier ?

Marlowe : La protestation n'est pas très marquante dans ce matériel disponible puisque la
catégorie qui la représente atteint le score de 277, en vertu de quoi elle ne fait pas partie des
15 premières catégories qui s'imposent. Voici néanmoins la liste des principaux indicateurs de
protestation :
opposition, boycott, opposants, manifestations, manifestants, révolte, slogans, colère, lutte,
militants, hostilité, manif, hostilités, protestation, manifestant, obstruction, revendications,
droit à la parole, mécontentement, protestations, pétition, contestation, grève, banderoles,
manifestations contre, conflits locaux, Manifeste, rébellion, boycottage, coup de gueule, lutte
des classes, pétitions, plaintes, grande manifestation, campagne contre
Parmi les techniques de protestation stricto sensu, on note donc :
boycott, manifestations, manif, pétition, grève, banderoles, boycottage, pétitions, plaintes
Est-ce que je vous fais un point de vue sur la première technique, à savoir " boycott " ?

Francis: quels sont les objets de controverse et de débat ?

Marlowe : Voici la liste des éléments qui entrent dans des formules canoniques du type "
débat sur... ", " controverse concernant... ", " discussions au sujet de... ". Il ne s'agit que d'une
liste indicative puisqu'elle est construite à partir de mentions explicites d'objets de
discussions. 5 éléments tombent sous cette notion de controverse :
médicaments, pertinence, sort, crise, côtes,

Est-ce que je poursuis l'investigation en tenant compte du " groupe nominal ", c'est-à-dire de
formules du type : " débat sur le X de Y " ?

Francis: contre quoi se mobilisent les protagonistes de ce dossier ?

Marlowe : En m'intéressant aux seuls noms propres, je trouve notamment ceci :
contre les USA :
Pour en revenir aux ames sensibles, combien de ceux qui manifestent aujourd'hui contre les
USA ont versé une larme ou manifesté pour manifester leur soutien a la population
Iraquienne, Kurde ou Chiite (a l?exemple de ce qu?ils font pour la Palestine).
Auteur :Boulder Date :20/03/2003 Titre :On ne se comprendra jamais (plus?)
contre Bush :
Fort heureusement, de nombreux américains sont contre cette guerre, et contre Bush,
malheureusement de nombreux sont pour.
Auteur :mludal Date :21/03/2003 Titre :Djordje dableyou bouch
contre Saddam Hussein :
Aujourd'hui les fantasmes américains sur lesquels se basaient la doctrine des faucons
mouillés s?écroulent complètement : personne en Irak n?accueille les américains avec des
fleurs ni ne les considére comme des libérateurs, il n?y a aucune révolte contre Saddam
Hussein, les combats à venir vont être des combats de rue, au corps à corps où niles
satellites, ni les tomahawks, ni les F18 ou F16, etc etc n?auront strictement aucune utilité.
Auteur :gelouis Date :24/03/2003 Titre :Ca me rappelle le Vietnam
contre les Etats-Unis :
Donc, dans le cas contraire, est-ce parce qu?on risque un retour de boomerang qu?il ne faut
rien faire ? Est-ce parce que ce sont les Etats-Unis qui s?en occupent que l?on doit les
sermoner ? C'est une guerre pour le pétrole- Les Etats-Unis dépendent pas mal de l?Arabie
Saoudite pour son pétrole, laquelle Arabie Saoudite commandite des attentats contre les
Etats-Unis (gonflés les mecs).
Auteur :jepipotejamais Date :23/03/2003 Titre :Lettres aux excités
accuse la France :
Et que dire de George Bush qui accuse la France (sans même avoir le courage de la citer) de
ne pas prendre ses responsabilités ? Etonnant quand on sait qu?il s?est arrangé pour
échapper au service militaire au Vietnam.
Auteur :grain-de-sel Date :20/03/2003 Titre :Re:Puissants mais surtout laches....
condamner les US :
Encore une fois : Hier 27 mars 2003, le Parlement Européen a clairement rejeté une motion
présentée par les Gauches Européennes qui demandait de condamner les US.
Auteur :tcolcombet Date :28/03/2003 Titre :Re:La fermeté de Chirac ?
contre le Mal :

On ignore cinq, en garde les cinq autres ... ... En attendant de les jeter par-dessus bord de
cette morale du Bien contre le Mal que Bush And Co Ltd tirent par les cheveux d?un chauve
complet ?
Auteur :Céès Date :30/03/2003 Titre :Re:Les 8 commandements (- 1 - 1 - 1)

Francis: et en faveur de quoi se mobilisent-ils ?
Marlowe : Voici les principaux éléments qui font l'objet de prises de position ou de projets
favorables :
soutien au dictateur :
Aujourd'hui les fervents convaincu du bien fondé de l?intervention américaine, ont eux aussi
cette tendance à découper le monde entre ceux qui soutiennent Bush et les autres qui
forcèment en dénonçant la guerre montre quelque part leur soutien au dictateur irakien.
Auteur :manpie Date :24/03/2003 Titre :Pendant que le vent tourne...
en faveur de la guerre :
Ce conflit joue donc un rôle de révélateur : la France est actuellement, grosso modo, à plus
de 80% anti-américaine? Toutes les analyses par sondages sont battues, que dis-je,
pulvérisées, car voilà que, cerise sur le gâteau merdique (pardonnez l?image), 30% des
français sont POUR que Saddam Hussein GAGNE cette guerre !! ! Fierté, sens de l?honneur
et intelligence française, où êtes-vous donc passées ? Quand on sait que dans ce conflit (et
alors que leurs intérêts divergent) l?extrême-droite marche main dans la main avec
l?extrême-gauche, quels sont donc ces 15-17% de français qui se déclarent en faveur de la
guerre ? La réponse est simple : des modérés, des réalistes.
Auteur :elCondor Date :02/04/2003 Titre :Re:Continuez! (à Manpie)
favorable à la victoire :
Alors, si les Etats Unis sont vraiment un pays si terrible que ça, comment expliquer que nous
restons la première terre d?asile au monde (alors qu?en France, on préfère accueillir les
Duvalier, Bokassa, Bani Sadr, Khomeini et Ratsiraka de ce monde) ? Comment aussi
expliquer que chaque année, plus de Français décident de quitter la France, le soi-disant
pays des droits de l?homme et de la liberté (où 30% de la population est favorable à la
victoire de Saddam Hussein !) pour s?établir ici ? Comment aussi expliquer qu?il y a, en ce
moment même, des soldats français en Iraq qui se battent sous le drapeau américain ? Enfin,
comment expliquer la joie que les Irakiens eux-mêmes éprouvent envers les Etats Unis ?
Auteur :SJS Date :11/04/2003 Titre :Re:Citoyens US à titre posthume
soutien à Bush :
1° Les opposants irakiens ont déjà depuis longtemps exprimé leur soutien à Bush.
Auteur :LuiGa Date :27/03/2003 Titre :Re:Opposant Irakien
soutien aux Etats-Unis :
Je pense que les Danois doivent donner leur soutien aux Etats-Unis sous forme d?un navirehôpital comme les Espagnols l?ont fait ; pas de soutien militaire.
Auteur :Ghg Date :25/03/2003 Titre :Re:On est pour la guerre
soutenir les USA :

Ils ont raison de prendre cause pour le renversement par la force militaire des pires des
dictatures, mais ont totalement tort de soutenir les USA de Bush.
Auteur :oomboo Date :21/03/2003 Titre :Les intellos français de Bush
défendre la liberté :
Pour finir, moi aussi je rends hommage aux soldats US et UK qui meurent en croyant
défendre la liberté.
Auteur :meow Date :31/03/2003 Titre :Re:Il y en marre des parlottes
en faveur du pétrole :
On se demande si les américains sont encore civilisés ... une guerre en faveur du pétrole, de
la bourse, et de l?argent ... on se demande aussi qui est vraiment le dictateur Bush ou
Saddam ... des civils vont être à nouveau la cible des USA, un nouveau Vietnam ....
Auteur :Salinas Date :20/03/2003 Titre :Pourquoi la guerre?
en faveur de la paix :
»Tu as dû le faire certainement après que le plan Marshall ait donné la pleine mesure de son
efficacité en Europe et notamment en France ... Après que la pluie de dollars ait amélioré le
niveau de vie de tes parents, sans qu?ils le reconnaissent, les ingrats?Tu t?es certainement
comporté à l?époque comme ces gamins qui écrivent aujourd?hui, dans nos écoles, de belles
lettres en faveur de la paix à Monsieur G. W. Bush, mais JAMAIS, ô grand JAMAIS, leur
gentils ?instits? ne leur demanderont de le faire à l?adresse de Monsieur S. Hussein.
Auteur :elCondor Date :31/03/2003 Titre :Re: Un certain Monsieur Jourdain (à doggybag)
favorable aux Francais :
Je suis en Angleterre actuellement, et on ne peut pas dire, en effet, que la presse soit tres
favorable aux Francais ... Chirac est soi-disant le seul responsable de cette guerre.
Auteur :louve Date :21/03/2003 Titre :Re:Le Sun et les brits dégueulasses
favorables à l?intervention :
Alors, il ne se gênera pas (nous le connaissons bien) pour massacrer toutes les populations
irakiennes qui ont été favorables à l?intervention, celles qui se sont rendues, qui ont laissé
faire, celles qui n?ont pas applaudi à l?arrivée des Américains et qui sont restées à regarder
passer les chars sur la route?.
Auteur :MuCha Date :27/03/2003 Titre :Nous ne devons/pouvons pas arrêter cette guerre !
soutien à SH :
Faites un effort supplémentaire, et comprenez qu?être contre la guerre, c'est logiquement être
contre l?envahissement de l?Irak .Et ça ne veut toujours pas dire que c'est un soutien à SH.
Auteur :AMB Date :04/04/2003 Titre :Re:Bravo les 33%!

Francis: qu'est-ce qui est considéré comme vrai ?

Marlowe : Ce ne sont pas les épreuves de vérité qui manquent dans ce rassemblement de
textes ! En effet, j'ai comptabilisé 113 entités associées très directement à des " prédicats " tels
quel " vrai ", " véritable ", " certifié ", " authentique ", " réel ", et ainsi de suite

Il y a naturellement des logiques très différentes en jeu à travers les usages multiples de ces
prédicats. Il est néanmoins de bonne méthode de tout rassembler dans un premier temps.
Parmi les figures les plus saillantes, j'ai relevé :
vraie raison :
Le discours de Blair hier a été plus clair et justifie la vraie raison de l?intervention.
Auteur :dangelo4 Date :21/03/2003 Titre :La France incohérente
danger réel :
Pêut être qu?un jours ils seront efficace ? Pour en finir, je dirai bien à nos amis
philantropique, que seule l?Amérique qui représente un danger réel au monde entier.
Auteur :doudi136 Date :21/03/2003 Titre :Ah si Darwin n'était pas mort!!!
vrais motivations :
Ce qui fait de W. Bush est criminel c'est qu?il pretexte de vouloir liberer un peuple mais
qu?en fait ses vrais motivations sont le contrôle de la région.
Auteur :Cambronne Date :21/03/2003 Titre :Re:Ce n'est pas Bush le criminel
vraie guerre :
La vraie guerre c'est celle-là.
Auteur :ceriver Date :28/03/2003 Titre :AOC Démocrate Controlée
démocratie réelle :
Si les anglais, italiens, espagnols étaient si opposés à cette guerre, cela ferait déjà plusieurs
semaines que ces gouvernements (en démocratie réelle) seraient tombés ! Cette guerre aura
le mérite de démontrer que les occidentaux se satisfont de vivre dans un monde marchand et
que leur citoyenneté se résume à leur degré de consommation.
Auteur :dpm Date :20/03/2003 Titre :Le mythe européen
véritable volonté :
Je sentais une véritable volonté des afghans de se débarasser des Talibans, Massoud était un
symbole très fort et très porteur, il suffisait de les aider, ce que les américains ont fait.
Auteur :AMB Date :25/03/2003 Titre :Vous êtes pour les envahisseurs ?
véritable débat :
Qu?il n?y ait pas de véritable débat politique contradictoire sur une question si importante
me semble malsain.
Auteur :Saint-Père Date :23/03/2003 Titre :Re:Une Americaine parle de la guerre
intentions réelles :
Petit à petit, au cours de ce mandat ; les libertés individuelles ont été battues en brêche làbas, quelquefois directement (emprisonnement arbitraire, non-respect des délais de
libération, création d?une zone de non-droit absolu à Guantanamo, interrogatoire des exilés
irakiens), souvent par des moyens indirects (soumission inconditionnelle d?une partie de la
presse au point qu?elle n?a rien à envier aux outils de propagande irakiens, déformation
systématique de la réalité politique internationale, mensonges honteux et dissimulation de ses
intentions réelles dans ses relations avec les autres états, provocations politique, et j?en
passe).
Auteur :Quaybir Date :21/03/2003 Titre :La France, dangereuse dictature

vrai bazar :
Un vrai bazar diplomatique à l?ONU au détriment d?un marché économique déclencher à
Bagdad.
Auteur :zanzibar Date :10/04/2003 Titre :Le bazar de Bagdad
vrai bouc :
Voila ton vrai bouc emissaire.
Auteur :phileo Date :08/04/2003 Titre :Re:2 questions pour les
vrai problème :
La perte de maîtrise de la dette publique américaine est un vrai problème, d'autant plus
qu?elle s?additionne aux dettes des Etats fédérés, et aux dettes des entreprises et des
ménages.
Auteur :Lenonce Date :28/03/2003 Titre :Le dollar, première victime de la guerre
vrai visage :
Merci, M. Bush, de nous avoir montré votre vrai visage.
Auteur :Lacroix Date :20/03/2003 Titre :Voilà, c'est fait
vraie question :
Cependant la vraie question à se poser pour cautionner ou non le fondement de l?action des
Etats-Unis est finalement : est-ce vraiment inquiétant qu?une démocratie, aussi puissante
soit-elle, s'occupe seule du Moyen-Orient et par là-même des principales ressources
énergétiques fossiles mondiales, car c'est bien ce qui se dessine ? Non cela ne l?est pas, mais
à au moins deux conditions qui ne sont pas remplies : 1.
Auteur :philipjm Date :26/03/2003 Titre :Idéalistes, oui mais qui ?
vrais problèmes :
Quel avenir de paix et de sérénité nous réservent de telles solutions à ces vrais problèmes ...
Auteur :GillesE Date :25/03/2003 Titre :Re:Déraison
vraies démocraties :
Le résultat c'est que l?Europe est à genoux, des députes Européens se proposent (article de
Sami Nair dans Libération) en fossyeurs ultimes de réduire l?Europe à trois pays courageux ;
la France, la Belgique et l?Allemagne pour une défense commune avec l?aide de vraies
démocraties à savoir la Russie et la Chine.
Auteur :likeabird Date :03/04/2003 Titre :La France aurait pu...
vraie victoire :
La vraie victoire cachée est que rien dans les résolutions de l?ONU a adressé sa capacité
pour produire les ADM.
Auteur :phil_estep Date :25/03/2003 Titre :La stratégie gagnante de Saddam
vrai ennemi :
Ce n'est pas contre Saddam qu?on fait la guerre, mais contre un peuple, contre des valeurs,
contre la volonté d?avoir une politique d?économie plus ou moins autonome, contre la
recherche scientifique, contre la civilisation, contre l?histoire, ,, tout ça c'est le vrai ennemi
des USA, que ça soit en Irak, au Maroc, en Indonésie, au Soudan, ,, ,.
Auteur :Babylone Date :02/04/2003 Titre :Re:Si j'étais Saddam

véritable choc :
Diffusée par la chaîne Al-Jazira, elle a provoqué un véritable choc.
Auteur :Houari_Boumedienne Date :25/03/2003 Titre :De l'ombre sur les télévisions
occidentales en Irak
véritable liberté :
Comment l?Administration Bush peut-elle répondre à ceux qui leur disent puisqu?il faut
rétablir le droit des peuples et que la morale et la démocratie sont votre nouvelle devise, en
quoi la naissance d?une grande nation kurde serait moins morale que la démocratie en Irak,
pays dont les composantes même empêcheront toujours au moins une minorité de bénéficier
du confort de la véritable liberté ? ou encore en quoi les Turcs qui veulent se prémunir d?une
renaissance de la non-nation kurde, et du terrorisme ou des remous qui peuvet en découler,
auraient-ils tort d?envahir le nord de l?Irak, alors que leur sécurité est nettement plus liée au
développement irakien que la vôtre ? Ou encore comment refuser aux Kurdes de gérer des
villes traditionnellement kurdes telles que Kirkouk ou Mossoul au prétexte que c'est là que se
trouve le pétrole ?.
Auteur :Quaybir Date :25/03/2003 Titre :Le déclin américain
vraies questions :
Avant de traiter Bush d?assassin, de prôner un règlement diplomatique et de manifester
aveuglément et utopiquement pour la paix, il est nécessaire de se poser les vraies questions.
Auteur :Looping71 Date :21/03/2003 Titre :Triptyque France-Russie-Chine
monde réel :
EU= toujours la GROSSE action en tout ou rien et un monde réel ignoré.
Auteur :ChrisMartin Date :24/03/2003 Titre :Les EU n'ont pas le profil

On continue en regardant des formules du type " X est véritablement Y " ?

Francis: qu'est-ce qui est considéré comme faux ?

Marlowe : Voici la liste complète des entités qui sont jugées comme étant - ou devant être "fausses", "inexactes" ou "mensongères" :
preuves, morts, dossier, rapport, témoignage, route, démocratie, raisons, Qasr, idée, analyses,
propagande, publicité, anglais, idées,

Francis: regardons les figures de dévoilement

Marlowe : Voici la liste des éléments qui sont associés à des formules relatives au "
dévoilement " ou à la " découverte - je ne crois pas que ce soit la même chose mais on ne m'a
pas demandé mon avis lors de l'implant de ce fragment de code :
France, solution, jour, démarche, monde, tactiques, nombre, démocratie, raison, degré, lien,
documents, contrôle, miliciens, ambitions, Sirius, établissement, confirmation, bedaine, axe,

la presse, monsieur, victime, FoxNews, rubans, islamisme, ONU, guerre, attentats-suicides,
moyen, tyran, bouc émissaire, argument, dictateur, embryon, bouc, leader, mot, source, fiole,

Francis: est-ce qu'il y a des amitiés politiques en jeu ?
Marlowe : Voici la liste des personnages politiques du rassemblement de textes qui sont
associés à des relations personnelles, des réseaux d'amis ou de proches :
Bush, Rumsfeld

Francis: est-ce qu'il y a une comptabilité morbide dans ce dossier ?

Marlowe : Parmi les bilans macabres les plus frayés de ce dossier, il faut compter celui-ci :
" 1000 morts ", comme par exemple dans :
Décider d?une guerre pour des raisons inavouables et se tailler une raison sur mesure
ensuite, c?est barbare .Et puis? 1000 morts en moins de trois jours dans une bataille (si les
chiffres sont les chiffres ...), c?est pas de la destruction massive, ça ? ? ? Allez, allez, GWB, le
rêve américain avec toi, devient un cauchemar.
Auteur :ibil Date :28/03/2003 Titre :Le rêve américain
Et aussi :
L?Amérique et quelques autres rats de désert s?octroyent le droit de changer les régimes
selon sa volonté, en usant d?armes horrible, en massacrant des civils au moyen, notamment,
de bombes à fragmentation, en tuant des militaires alliés par, déjà, deux dizaines pour
pouvoir mieux tirer n?importe où et être sûr de ne jamais rater une cible, en se gaussant de
1000 morts en face, 1 blessé chez nous avec un sourire victorieux .Et qu?ils doive fuir sous les
sifflements et les quolibets de l?ensemble de la communauté internationale, démocraties,
dictatures, dictatures éclairées et autres systèmes.
Auteur :Quaybir Date :07/04/2003 Titre :L'oubli fait bien les choses

Francis: regardons les sigles les plus utilisés

Marlowe : Le répertoire de sigles est de plus en plus fourni, puisque j'en ai compté 1120 au
dernier recensement... Quant à ceux qui sont définis dans le présent corpus de textes, il y a en
assez peu en fait... Les voici :
ADM : arsenal dans le monde entier
GB : G. Bush
TPI : tribunal pénal international
PIB : produit intérieur brut
WASP : White Anglo Saxon Protestan
PNAC : Project for a New American Century
EDF : énergie durable fondée
INC : Iraki National Council

Francis: que faut-il retenir de cette affaire ?

Marlowe : Il faut au premier plan rappeler que les principaux éléments de ce dossier sont tous
très fortement interconnectés... En vertu de quoi, je retiendrais cet énoncé :
A quoi cette organisation sert-elle si les Etats-Unis se fichent entièrement de leurs décisions ?
Les USA n?ont pas à jouer les flics de notre planète !! ! Si la communauté internationale
refuse la guerre, la guerre ne doit pas être faite ! ! Bush fait sa loi et c'est incroyable qu?on le
laisse diriger le monde comme il le fait !! Il existe bien d?autres dictateurs dans le monde
alors pourquoi et de quel droit faire la guerre à Saddam ? On lui a demandé de détruire les
missiles Al-Samoudd 2, il l?a fait !! Il n?a pas quitté l?Irak comme à la demande de Bush car
c'est totalement insensé : imaginez villepin demandant à Bush de quitter les USA sous 48
heures !! ! C'est impensable ! ! Cette guerre est ridicule et injustifiée.
Auteur :LOUPLI Date :20/03/2003 Titre :Bush nous tue
(où l'on note la présence de ETATS-UNIS@, guerre, BUSH@ et LA-PLANETE@ ...)

Francis: mais encore ?

Marlowe : Ben, ensuite, je retiendrais que les principaux éléments qui font l'objet d'opposition
ou de conflit sont : guerre, pays, peuple, intervention, régime, intérêts, haine, majorité,
peuples, armée, paix, position, Français, puissance, victoire, propagande, démocratie, religion,
valeurs, pacifistes, arabes, discours, crime, conflit, EU

Francis: c'est tout ?

Marlowe : Parmi les traits marquants, je n'oublierais pas d'ajouter le fait qu'il y a des
personnes au centre du tableau, puisque l'on trouve dans les hauts du classement des
personnes comme Bush, Chirac, Blair ...
NB Tous les dossiers ne font pas remonter à ce point les personnes, mais bon, c'est lié à la
présence de l'espace politique : Bush, Chirac, Blair

Francis: passons à la deuxième partie du questionnaire

Francis: qui est Banna ?

Marlowe : Banna n'apparaît qu'une fois dans ce stock d'archives. Voici l'énoncé de référence :
Enfin, n?oublions pas que jusqu?a récement le plus fameux des terroristes palestiniens
(Munich 68) Hassan Banna logeait a Baghdad avant qu?il n?y soit retrouvé tué.
Auteur :Boulder Date :20/03/2003 Titre :On ne se comprendra jamais (plus?)

On peut encore noter que Banna surgit dans un texte qui a pour éléments principaux :
ETATS-UNIS@, CITOYENS@, POPULATION-GENERALE@, VICTIMES@, LAFRANCE@, EUROPE@, inspecteurs, pays, demande,

Francis: quel est le statut de Pinochet ?

Marlowe : Facile, facile !
Depuis quand les Américains interviennent ils dans le monde au seul motif de rétablir la
démocratie ? Au hasard des actions démocratiques des USA : Pinochet renversant Allende
grâce à l?argent de la CIA rétribuant les camionneurs en grève.
Auteur :tanisse Date :10/04/2003 Titre :Non il ne fallait pas faire la guerre
Un peu comme Pinochet, quoi.
Auteur :Noufnouf Date :10/04/2003 Titre :Exultation des naïfs
A l?est, Ben Laden ; à l?Ouest, Pinochet ; au milieu la Démocratie.
Auteur :yapadaxan Date :09/04/2003 Titre :La droite tombe le masque, la gauche aussi...
Que Saddam Hussein soit un tyran, c'est évident pour la plupart d?entre nous, mais pas plus
que le dénommé Pinochet dont les britanniques avaient les moyens de régler le sort il n'y a
pas si longtemps lorsqu?ils le tenaient en leur pouvoir.
Auteur :sassanlarnak Date :04/04/2003 Titre :Sus à la France
C?était pareil pour Pinochet, Noriega ou les talibans?« Oui mais le résultat c?est quand
même plus de Saddam »- C?est pas sûr ! En 1991 il fallait déjà tuer saddam selon papa bush,
et puis il y a sans doute des gens très au fait de la manipulation des populations irakiennes
qui vont retourner leur veste au dernier moment, des anciens seconds, des types de la garde
rapprochée, on aura besoin de ces gens-là, de leur connaissance du terrain et de leur
expérience? « C?est l?opposition qui va prendre la suite ! »- Des opposant venant d?où ? de
l?intérieur (de ceux qui se battent même peut-être contre les US aujourd?hui) ? De
l?extérieur (des EU, de l?Iran) ? Peut-il exister une suite à l?Irak après ce qui s?y passe ?
Georges Bush ne va pas laisser n?importe qui reconstruire n?importe quoi sur les cadavres
de tous ses pauvres gens déguisés en libérateurs? Ou en libérés.
Auteur :belin Date :28/03/2003 Titre :Discussion en famille
(Au fait, les vainqueurs d?Hitler ne sont entrés en guerre contre les nazis qu?à la fin de 1941
si je ne m?abuse ...) Ces mêmes fiers défenseurs de la paix et de la liberté n?ont ils pas mis en
place Pinochet et les colonels grecs (entre autre) ? Pour une intervention au Kosovo dont on
pourrait reparler (d?où venait l?UCK ? où sont passées les centaines de milliers de disparus
dont on nous rebattait les oreilles pour mieux justifier les bombardements de Belgrade ?),
qu?ont ils fait au Cambodge, en Bosnie ou au Rwanda ? Depuis des décennies ils ont joué
aux apprentis sorciers avec les guérillas islamistes foutant une merde immonde au moyen
orient et par rebond dans lemonde entier (Algérien, Indonésie ...), tout ça pour tuer l?ogre
soviétique hier, russe aujourd'hui et asseoir leur domination sur le pétrole.
Auteur :tchouk_tchouk_nougat Date :25/03/2003 Titre :Pourquoi

Francis: que fait PRESSE-EN-GENERAL@ dans cette affaire ?

Marlowe : Où l'on dit ce que fait l'incontournable PRESSE-EN-GENERAL@ dans un corpus
de textes centré principalement sur des thèmes comme ETATS-UNIS@, guerre et BUSH@
PRESSE-EN-GENERAL@, qui réalise un score total de 304, fait partie des éléments
principaux du corpus de textes. On trouve en premier lieu cet acteur en position centrale dans
le texte attribué à Pifou, daté du 20/3/2003 dans lequel il est dit, sur PRESSE-ENGENERAL@ :
" Je viens de regarder cette superbe chaîne tv qu?est TF1 et j?ai vu une blonde pas trop
naturelle s?offusquer des médias en Irak en se plaignant qu?ils soient manipulés par le clan
Hussein. "
Il faut noter que ce texte a pour jeu d'acteurs : PRESSE-EN-GENERAL@, guerre, IRAK@,
blanc,
Regardons maintenant les choses d'un point de vue plus " structural ". Le réseau de PRESSEEN-GENERAL@ est marqué par les liens suivants : guerre, ETATS-UNIS@, BUSH@, LAFRANCE@, TELEVISION@, IRAK@, VICTIMES@, LA-PLANETE@, Français,
propagande, Chirac, démocratie, POPULATION-GENERALE@, Libé, discours, irakien,
Ce réseau révèle encore mieux ces propriétés si l'on voit qu'il contient des personnalités
comme Bush, Chirac, Blair, Rumsfeld, Murdoch, Moati, Pearle, Cheney, Calvi, Packer,
... ainsi que des influences (catégories liées au réseau) telles que : Opinion/Communication,
Crises et Catastrophes, Modes-de-Dénonciation, Sociologie politique, Formule téléologique,
Ethique et Morale,
Il n'est pas inutile de regarder également le type de " qualités " attribuées à PRESSE-ENGENERAL@ : français, française, officiel, occidentale, télévisuels, scrupuleux, logés,
Pauvres, frustrés, fascinés, chers, mêmes, discrets,
Pour terminer cet exposé sur PRESSE-EN-GENERAL@, il convient de sélectionner des
énoncés :
Alors, à force de ne pas lire ce qui devrait avoir été écrit plutôt que des réponses sanguines
de vierge vexée (dont je suis, moi-même habitué, mais je ne suis pas journaliste non plus !),
on en vient à se demander si ici comme là-bas, nous n?avons pas été brouillés avec liberté.
Auteur :Quaybir Date :28/03/2003 Titre :Aljazeera inaccessible? La liberté brouillée?
A la différence des médias Français, FoxNews m?a semblé très consistant tout au long de la
couverture de cette guerre ... biensur je suis persuadé que cela n?aurait pas été le cas si la
guerre avait mal tourné ... mais les faits n?ont pas souffert de distortion majeur comme cela a
été le cas ces dernier jours parmi les média Français et américain a tendance démocrate.
Auteur :phileo Date :07/04/2003 Titre :Fatwa sur les médias Français
Mais l?attitude des manifestants et surtout des médias français alignés inconditionnellement
sur la ligne de Chirac, m?ont petit à petit amené à faire évoluer ma position.
Auteur :Baobab Date :04/04/2003 Titre :Démagogie quand tu nous tiens ..

C'est ce que nous appelons la liberté de la presse.
Auteur :manchois Date :21/03/2003 Titre :Re:Le Sun et les brits dégueulasses
C'est prétendre que la démocratie libérale, dont la liberté de la presse est la première
garante, n?a valeur qu?aux USA.
Auteur :Quaybir Date :27/03/2003 Titre :La démocratie à l'américaine commence par la
censure brutale
Les USA ont tout interêt à ce que des journalistes indépendants ne montrent pas les
nombreuses victimes civiles, les horreurs de la guerre, et leurs suites .Et les journalistes
autorisés ont parfois des discours qui ne sont pas loin de la propagande.
Auteur :disdonc Date :09/04/2003 Titre :Sur les journalistes
D'où il s'ensuit que " PRESSE-EN-GENERAL@ " était incontestablement une excellente
entrée ...

Francis: étudions en détail le réseau de ETAT-CENTRAL@

Marlowe : L'entité " ETAT-CENTRAL@ " fait partie des " piliers " de ce matériel avec 201
apparitions dans 146 textes et ceci entre le 20/3/2003 et le 11/4/2003.
Les 25 éléments dominants du réseau sont :
ETATS-UNIS@, BUSH@, IRAK@, guerre, LA-FRANCE@, pays, peuple, LAPLANETE@, EUROPE@, ETAT-US@, irakien, chef, PRESSE-EN-GENERAL@,
TERRORISME@,
POPULATION-GENERALE@,
PETROLE@,
membres,
DICTATURE@, ONU@, ELITES@, VICTIMES@, irakiens, LES-MILITAIRES@,
président, Carlyle.
Dans ce réseau, on trouve 22 éléments qui sont aussi des éléments clés du dossier :
ETATS-UNIS@, BUSH@, IRAK@, guerre, LA-FRANCE@, pays, peuple, LAPLANETE@,
EUROPE@,
ETAT-US@,
irakien,
PRESSE-EN-GENERAL@,
TERRORISME@, POPULATION-GENERALE@, PETROLE@, DICTATURE@, ONU@,
ELITES@, VICTIMES@, irakiens, LES-MILITAIRES@, président
Symétriquement, les éléments suivants apparaissent comme relativement spécifiques au
réseau de " ETAT-CENTRAL@ " :
Carlyle, membres, chef
Quant aux éléments suivants, bien que fortement présents dans ce matériel, ils ne figurent pas
dans le réseau :
temps, risque(s), nom, cas, discours, situation, images

Francis: quoi d'autre ?

Marlowe : On remarque que l'influence dominante autour de " ETAT-CENTRAL@ " n'est
pas la première catégorie du matériel qualitatif (" Crises et Catastrophes "), ni même la
seconde (" Opinion/Communication "), ce qui traduit assez bien la configuration dans laquelle
est plongé notre élément.
Si l'on examine plus globalement les relations entre la carte des influences et les catégories
principales, on observe ceci :
Les principales influences qui caractérisent notre objet sont :
Formule téléologique, Crises et Catastrophes, Sociologie politique, Opinion/Communication,
Modes-de-Dénonciation, Violence et Mauvais traitement, Religion, Logique financière,
Logique de décision et d'action, Agir Stratégique Machiavélique, Logique de réseau, Formes
juridiques
Parmi ces catégories, 10 sont également dominantes sur l'ensemble du matériel qualitatif.
Les catégories plus spécifiques au réseau de " ETAT-CENTRAL@ " sont donc :
Agir Stratégique Machiavélique, Logique de réseau
Enfin, les catégories dominantes qui ne sont pas fortement associées à une entité comme "
ETAT-CENTRAL@ " sont :
Ethique et Morale, Géopolitologie, Relations familiales, Régime de polémique, Inquiétude,
Harmonie/Sérénité, Etats d'âme, Modes de protestation, Logique de marché, Contraintes
physiques, Espace de calcul, Métalangage et distance théorique, Rhétorique scientifique,
Logique de point de vue, Alerte et Danger

Francis: et après ?

Marlowe : Le réseau de ?ETAT-CENTRAL@? est très intéressant, effectivement, si on
l'examine du point de vue de ses métamorphoses. On dénombre quatre époques ou moments
forts dans l'évolution du réseau :
La première époque, du 20/3/2003 au 24/3/2003, voit se constituer une configuration à partir
des éléments suivants : BUSH@, ETATS-UNIS@, pays, irakien, EUROPE@, guerre, LAFRANCE@, IRAK@, actions,
La deuxième, qui va du 26/3/2003 au 2/4/2003, est surtout marquée par le surgissement de
chef, LA-PLANETE@, régime, liberté, armée, ETAT-US@, Koweit, PARLEMENT@, ;
la carte des liens se modifie dans la troisième période, du 2/4/2003 au 6/4/2003, par
l'apparition au coeur du réseau d'éléments tels que : parano, PETROLE@, religion, gens, ;
La période suivante, du 7/4/2003 au 10/4/2003 voit émerger : chefs, DICTATURE@,
ELITES@, Carlyle, Group,
Par ailleurs et pour en terminer, dans la dernière période, du 10/4/2003 au 11/4/2003, les
éléments qui viennent " informer " notre entité sont : solde, des proches, scandales, le droit,
VICTIMES@,

Francis: je m'intéresse aux liens entre LA-FRANCE@ et IRAK@

Marlowe :
LA-FRANCE@ apparaît 674 fois et IRAK@ 760 fois
LA-FRANCE@ surgit pour la première fois le 20/3/2003, et IRAK@ le 20/3/2003
Les principaux éléments liés à LA-FRANCE@ sont : ETATS-UNIS@, guerre, Chirac, pays,
BUSH@ ... le tout dans des registres que l'on peut qualifier essentiellement de?Crises et
Catastrophes?et de?Opinion/Communication?
Les liens les plus forts qui se tissent autour de IRAK@ sont : guerre, ETATS-UNIS@,
BUSH@, pays, LA-PLANETE@ ... avec comme registres dominants?Crises et
Catastrophes?et?Formule téléologique?
Ces précisions étant en place, je réponds maintenant à votre démarche ... Ces deux éléments
se croisent dans des phrases comme :
Alors, si les Etats Unis sont vraiment un pays si terrible que ça, comment expliquer que nous
restons la première terre d?asile au monde (alors qu?en France, on préfère accueillir les
Duvalier, Bokassa, Bani Sadr, Khomeini et Ratsiraka de ce monde) ? Comment aussi
expliquer que chaque année, plus de Français décident de quitter la France, le soi-disant
pays des droits de l?homme et de la liberté (où 30 180949076e la population est favorable à
la victoire de Saddam Hussein !) pour s?établir ici ? Comment aussi expliquer qu?il y a, en
ce moment même, des soldats français en Iraq qui se battent sous le drapeau américain ?
Enfin, comment expliquer la joie que les Irakiens eux-mêmes éprouvent envers les Etats Unis
?
Auteur :SJS Date :11/04/2003
A propos, y?a que la France qui vous pose problème ? Vous avez décidément des problèmes
de mémoire sélective, hein ? Et l?Allemagne, vous en faites quoi ? Vous la fusionnez avec la
Pologne ? lol ! Bref, vous nous parlez de faire en France ce que Bush va vraisemblablement
faire en Irak.
Auteur :Lenonce Date :11/04/2003
L?anti-americanisme est tellement representé dans le débat en France que l?on ne fait même
plus attention aux apports des UK ... on en est même a écrire Vos réactions à la guerre de
Bush en Irak.
Auteur :phileo Date :11/04/2003
la France ne s?est depuis jamais remise de cette dette et sombre doucement dans le cynisme,
le second degrée, la mesquinerie ... et a manqué presque tout les grands rendez-vous de
l?histoire ... l?Irak aurait pu être le terrain privilégié ... Well played Chirac ! c?etait pourtant
gros comme une maison.
Auteur :phileo Date :11/04/2003
S?il y a une nnation qui a beacoup sinon tout perdu de la guerre de bush en Irak, c'est bien la
France.
Auteur :Akadje Date :10/04/2003

Francis: que dit Lenonce au sujet de néo-nazis ?

Marlowe : néo-nazis peut être une bonne piste effectivement. Mais le script que j'ai lancé a
échoué !!!
Ben je dois admettre que j'ai un déficit cognitif ! Les déficits cognitifs désignent les
altérations, temporaires ou durables, des opérations nécessaires à un fonctionnement mental
normal, tels que les troubles de la reconnaissance, de la catégorisation, du jugement, du
raisonnement, de l'abstraction, sans préjuger de la nature des troubles responsables.

Francis: compare les rhétoriques de Lenonce et de Hugues6000

Marlowe : J'ai quantifié 18 textes attribués à Lenonce et 34 pour Hugues6000. Pour comparer
les points de vue de ces deux auteurs, il y a une pluralité de chemins possibles, évidemment.
Je vais d'abord proposer de regarder les principaux actants mis en avant par Lenonce et
Hugues6000 (je raisonne sur les 20 premiers n'est-ce pas ...) :
Chez Lenonce, on trouve pour l'essentiel :
ETATS-UNIS@, IRAK@, BUSH@, LA-FRANCE@, Hussein, LA-PLANETE@, guerre,
TERRORISME@, pays, preuves, faits, armes, SADDAM-HUSSEIN@, Qaida, Al,
EUROPE@, intérêts, DICTATURE@, USAid, conditions
Chez Hugues6000 : BUSH@, ETATS-UNIS@, IRAK@, guerre, LA-PLANETE@, ETATCENTRAL@, SADDAM-HUSSEIN@, PETROLE@, membres, Carlyle, administration,
VICTIMES@, armement, Bones, LES-MILITAIRES@, néo-con, armes, discours, bombe,
démocratie
Les points communs sont donc :
ETATS-UNIS@, IRAK@, BUSH@,
HUSSEIN@

LA-PLANETE@,

guerre,

armes,

SADDAM-

Du point de vue des " registres du discours ", on relève des différences :
Lenonce tend à présenter les choses en termes de :
Logique financière, Violence et Mauvais traitement, Crises et Catastrophes, Espace de calcul,
Modes-de-Dénonciation, Logique de marché, Religion
Tandis que du côté de chez Hugues6000, les registres dominants sont plutôt :
Crises et Catastrophes, Formule téléologique, Sociologie politique, Modes-de-Dénonciation,
Relations familiales, Agir Stratégique Machiavélique, Violence et Mauvais traitement ...
D'où il suit que les deux auteurs n'ont en commun que les registres suivants :
Violence et Mauvais traitement, Crises et Catastrophes, Modes-de-Dénonciation
Passons au rayon des collections.
Lenonce met en avant :

PAYS*,
PERSONNAGES-POLITIQUES*,
CANDIDATS-2002*

GUERRIER*,

OBJETS-D-ALERTES*,

Hugues6000 :
PERSONNAGES-POLITIQUES*, PAYS*, GUERRIER*, SOURCES-ENERGETIQUES,
VILLES*
Enfin, pour illustrer plus concrètement les différences, on peut prendre appui sur l'entité qui
semble intéresser au même degré nos deux auteurs, à savoir " ETATS-UNIS@ ", on lit ce qui
suit, chez l'un et chez l'autre :
Parce que le Koweit, seul allié régional des Etats-Unis dans cette guerre, est une affreuse
dictature, lui aussi.
Auteur :Lenonce Date :25/03/2003 Titre :En voilà, des réponses (à el Condor)
Pourquoi parlez-vous « des 130 autres Etats non démocratiques dans le monde ? que
cherchez-vous à laisser entendre par là ? Qu?il faudrait, eux aussi, les attaquer ? ? ? Si ce
n'est pas le cas, votre argumentaire les Etats-Unis font la guerre aux dictatures s?écroule.
Auteur :Lenonce Date :25/03/2003 Titre :En voilà, des réponses (à el Condor)
Le Koweit a-t-il menacé ouvertement les USA ? ... Raisonnement si puissant que le fil m?en
échappe ... a-t-il appelé au Jihad par la bouche de ses dirigeants, comme cela s?est fait en
Irak ? Le Koweit, c'est une dictature monarchique (de droit divin, comme les autres), comme
le pays des Saoud, le Qatar et pas mal d?autres.
Auteur :Lenonce Date :25/03/2003 Titre :En voilà, des réponses (à el Condor)
Seule différence vaguement notable : l?autocratie musclée des Al Sabah leur permet de
museler leurs intégristes .Et vous parlez démocratie et droits de l'homme en Irak avec des
alliés pareils ... Quels sont les pays arabo-musulmans qui ont appelé OFFICIELLEMENT au
Jihad contre les USA ? N?est-ce pas un amalgame douteux que vous nous faites là ? ? ? ?
Comprend pas.
Auteur :Lenonce Date :25/03/2003 Titre :En voilà, des réponses (à el Condor)

Dans son discours, GWB annonçait le début de la libération de l?Irak et la fin de la menace
que constituait Saddam envers l'Amérique et le monde.
Auteur :Hugues6000 Date :21/03/2003 Titre :Une bien belle guerre, monsieur...
Son titre ? Merci à Dieu pour la mort de l?ONUSous-titre : Son échec abject ne nous a donné
qu?anarchie ; le monde a besoin d?ordreLes américains ont tout fait pour détruire l?ONU et
l?Union Européenne (Allez voir le site du New American Century) Ces types-là n'ont rien à
voir avec les GI?s venu libérer l?Europe ! HE-HO ! Les pro-guerre ... Qu?est-ce qu?il vous
faut de plus ? Que Bush se ballade avec une croix gammée ? Ca ne devrait pas être trop
difficile à trouver, il n' a qu?a fouiller dans les valises de son papy Prescott ...
Auteur :Hugues6000 Date :22/03/2003 Titre :Merci à Dieu...
Que penses-tu de l?administration Bush qui invoque Dieu dans chacun de ses discours ? Que
penses-tu de la super bombe MOAB (donner un nom biblique à une bombe ...) ? Que pensestu des discours racistes de Rumsfeld et Cheney (infériorité du monde musulman) ou
d?Aschcroft (qui écrivait régulièrement dans le magazine officiel du KKK) ? Que penses-tu

des liens entre les lobbys d?extrémistes israéliens et l?administration Bush ? Que penses-tu
de la philosophie du New American Century ? Que penses-tu du Carlyle Group ? Que pensestu des 16.000 pacifistes américains arrêtés pour leurs opinions ? Crois-tu -SINCEREMENTque la démocratie est le seul moteur de l?intervention américano-anglaise ? Crois-tu SINCEREMENT- que la démocratie se gagne à coup de canons et de missiles ? Merci de
répondre ...
Auteur :Hugues6000 Date :25/03/2003 Titre :Re:Petites questions...
Oui, la France a fourni des armes à l?Irak ! Oui, l?Allemagne a fourni des armes à l?Irak !
Oui, la Russie, la Chine, la Belgique, ... ont fourni des armes à l?Irak !! ! Et l'Amérique, à
votre avis ? Que faisait Donald Rumsfeld en 1983 à Baghdad ? Il signait avec Saddam un
contrat de livraison d?armes de destruction massive !! ! Des vraies, celles-là !! ! Votre guerre
de libération n?est qu?une guerre colonisation de plus et vous le savez parfaitement ! Vous
(bussac, El condor, luiga, ...) n?avez toujours pas répondu à ces quelques questions : Que
pensez-vous de l?administration Bush qui invoque Dieu dans chacun de ses discours ? Que
pensez-vous de la super bombe MOAB (donner un nom biblique à une bombe, ça en dit long
...) ? Que pensez-vous des discours racistes de Rumsfeld et Cheney (infériorité du monde
musulman) ou d?Aschcroft (qui écrivait régulièrement dans le magazine officiel du KKK) ?
Que pensez-vous des liens entre les lobbys d?extrémistes israéliens et l?administration Bush ?
Que pensez-vous de la philosophie du New American Century ? Que pensez-vous du Carlyle
Group ? Que pensez-vous des 16.000 pacifistes américains arrêtés pour leurs opinions ?
Pensez-vous -SINCEREMENT- que la démocratie est le seul moteur de l?intervention
américano-anglaise ? Pensez-vous -SINCEREMENT- que la démocratie se gagne à coup de
canons et de missiles ?
Auteur :Hugues6000 Date :26/03/2003 Titre :Re:Reconnaissance du

Francis: ouvre l'être-fictif TRIBUNAL-PENAL-INTERNATIONAL@

Marlowe : Oui, il faut, dans certains contextes regarder un peu à l'intérieur des " Fictions
réalistes " que sont les Etres-Fictifs... Donc, il s'agit ici de TRIBUNAL-PENALINTERNATIONAL@. Il n'y a qu'un seul type à l'intérieur de cet Etre-Fictif et il n'a aucune
désignation : .... Voici les différents représentants :
TPI, Tribunal pénal international, tribunal pénal international, Cour pénale internationale,
Tribunal de La Haye, Tribunal pénal de La Haye,
TPIY, Tribunal pénal international de La Haye,

Francis: étudions la catégorie Critique évaluative

Marlowe : Si je ne m'abuse, c'est une catégorie qui tourne sous Prospéro, "Critique
évaluative"... Elle réalise un score de 187. Je ne vois pas grand chose à en dire là, à chaud, à
part sortir le premier énoncé dans lequel se rencontrent ses deux représentants principaux,
erreur et erreurs :
Les erreurs de tirs (dans un quartier de Bagdad) peuvent etre une erreur de tir, le resultat du
brouillage du GPS par les irakiens, ou bien même, des bombes irakienne lancées contre la

population pour faire croire au médias occidentaux anti-US que les américains s?en prennent
vraiment à la population civile.
Auteur :MonsieurClark Date :27/03/2003 Titre :Les anglo-américains se retiennent...
J'ajouterai que cette catégorie réalise son meilleur score chez un auteur comme Lenonce,
notamment dans un texte daté du 25/3/2003, qui a pour titre " En voilà, des réponses (à el
Condor) ".
Voici la liste des catégories dominantes de ce texte :
Crises et Catastrophes, Formule téléologique, Sociologie politique, Géopolitologie, Modes de
protestation, Logique de décision et d'action, Déploiement de conséquences,
L'énoncé suivant paraît particulièrement notable :
" Seule différence vaguement notable : l?autocratie musclée des Al Sabah leur permet de
museler leurs intégristes .Et vous parlez démocratie et droits de l'homme en Irak avec des
alliés pareils ... Quels sont les pays arabo-musulmans qui ont appelé OFFICIELLEMENT au
Jihad contre les USA ? N?est-ce pas un amalgame douteux que vous nous faites là ? ? ? ?
Comprend pas. "

Francis: combien as-tu de citations de Whitehead ?

Marlowe : Je n'ai aucune citation de Whitehead !

Francis: combien d'affaires as-tu dans ton répertoire critique ?

Marlowe : J'ai en tout 15 " affaires " répertoriées sous la forme de petits comptes-rendus.
J'attire votre attention sur l'affaire " Vanunu ". Je sors la fiche correspondante ?

Francis: rappelle-moi ce qu'est l'affaire Fronte

Marlowe : Voyons ce que j'ai dans mon répertoire des affaires et des controverses :
Tommaso Fronte, ingénieur licencié d'une filiale de Framatome, avait rendu publiques des "
lacunes de sûreté " dans les joints d'étanchéité de couvercle de réacteurs, utilisés en Afrique
du Sud, mais également dans la centrale de Tihange (Belgique). Pour Electrabel, l'exploitant
de la centrale, " l'ingénieur se trompait totalement ". Mais le déconfinement de l'information
au cours de l'année 2000, a engendré une mobilisation externe, la bourgmestre de Huy
réclamant des informations plus complètes, et les parlementaires belges s'inquiétant de la
situation. Mis en cause publiquement l'exploitant s'interroge sur les motivations de Tommaso
Fronte : " celui-ci a porté ses accusations plus de 2 ans après son licenciement, au moment où
le tribunal l'a débouté de son action contre son ancien employeur. " La presse belge commente
cette affaire en indiquant : " Particulièrement technique, l'argumentation de l'ingénieur est
difficilement vérifiable pour les profanes. Si elle s'avérait fausse, comme le montre la contre

argumentation d'Electrabel, on serait en droit de parler de manipulation. On ne joue pas
impunément avec la sécurité nucléaire. "
Au demeurant, cette affaire dure depuis la fin des années 1990. En décembre 2002, l'ingénieur
sort perdant de sa dernière action en justice contre son employeur (Atea, une ancienne filiale
de Framatome). Au chômage depuis 1997, Tommaso Fronte a poursuivi seul sa lutte pour
prouver que " son licenciement a été abusif et que les règles de sûreté ont été bafouées ". Cette
affaire, qui n'a pas été très médiatisée en France, a en revanche fait la une des quotidiens
belges depuis 2001. La tournure prise par l'affaire rend opaque la question de savoir si la
dénonciation de l'ingénieur était motivée par son licenciement ou si celui-ci était la
conséquence de son refus de " faire un rapport de complaisance " sur une pièce cruciale pour
la sûreté des centrales nucléaires. Dès lors que l'alerte est absorbée dans un contentieux de
type licenciement abusif, il devient de fait très difficile d'isoler les faits des relations
conflictuelles : Fronte demandait aux Prud'hommes de considérer que les causes de son
licenciement étaient liées à des contraintes propres à la sûreté nucléaire, et non pas à de
simples intérêts commerciaux pour son employeur. Or, le Conseil des Prud'hommes de
Nanterre l'a débouté faute d'expertise allant dans le sens de ses arguments. D'autre part,
l'Autorité de sûreté nucléaire française, contactée par Tommaso Fronte, a pris en compte ses
remarques mais s'est déclaré incompétente puisque " les pièces en question n'avaient pas été
livrées en France ". L'ingénieur affirme précisément que " les pièces n'ont pas été livrées en
France parce que Framatome savait qu'elles n'étaient pas assez sûres ". Cette version est
démentie par Framatome, qui déclare que les centrales d'EDF disposaient déjà d'un système
adéquat, et qu'il n'était pas nécessaire de le remplacer. On voit que si l'ingénieur se tourne vers
des alliés anti-nucléaires, il ne rend pas service à sa cause. Bref, l'alerte reste incertaine quant
à sa validité faute d'un processus d'évaluation dégagé des enjeux de pouvoir qui se prolongent
dans d'inextricables complications judiciaires.
Bien sûr, le cas nucléaire est un cas limite. Mais cet exemple montre que la question de
l'évaluation des alertes, le plus en amont possible, est un aspect décisif que l'on ne peut
négliger si l'on veut faire tenir un dispositif de protection spécifique.

Francis: donne-moi une biblio sur Frege

Marlowe : Je ne fais pas de prêt d'ouvrage n'est-ce pas, mais je donne volontiers les titres :
Frege G., Ecrits logiques et philosophiques, Paris, Seuil, 1971 (1882).

Francis: connais-tu le programme Eliza ?

Marlowe : A ça ! Eliza, je ne peux pas y couper, il faut tout le temps que l'on me parle d'Eliza,
quand on ne me compare pas à ce programme expérimental de Weizenbaum qui date de la fin
des années 60 et qui a fait couler beaucoup d'encre en alimentant bien des fantasmes sur les
machines !

Francis: parle-moi de l'ethnométhodologie

Marlowe : J'étais convaincu qu'on allait gloser d'ethnométhodologie ... Les ethnométhodes
c'est un truc important pour vous ?

Francis: qu'est-ce qu'un fait social ?

Marlowe : La cause déterminante d'un fait social doit être cherchée parmi les faits sociaux
antécédents, et non parmi les états de la conscience individuelle. [...] La fonction d'un fait
social ne peut être que sociale, c'est-à-dire qu'elle consiste dans la production d'effets
socialement utiles. Sans doute, il peut se faire, et il arrive en effet, que, par contrecoup, il
serve aussi à l'individu. Mais ce résultat heureux n'est pas sa raison d'être immédiate. Nous
pouvons donc compléter la proposition précédente en disant : La fonction d'un fait social doit
toujours être recherchée dans le rapport qu'il soutient avec quelque fin sociale.
Emile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique

Francis: qu'est-ce que la philosophie ?

Marlowe : Je n'ai pas encore eu l'agrégation de philo cher humanoïde associé ! Comment
pourrais-je me sentir autorisé à répondre à une telle question !!

Francis: quel est l'avenir des nouvelles technologies ?

Marlowe : Comparé aux autoroutes de l'information, je suis un sentier de la digression ... face
à l'imposition des accès, une invitation aux détours...

Francis: que s'est-il passé le 21 avril 2002 ?

Marlowe : Le 21 avril 2002, lors du premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Marie Le
Pen, leader du Front National, parti d'extrême-droite, obtient plus de voix que le candidat
socialiste, Lionel Jospin, et se retrouve au deuxième tour face au Président sortant, Jacques
Chirac. Les électeurs de gauche, et une partie de la droite, sont sous le choc.

Francis: peux-tu simuler la paranoïa ?

Marlowe : Monsieur,
Vous êtes ici ce jeudi 12 juin à 20h24, afin de recommencer les attaques que vous m' infligez
de manière monotone depuis belle lurette. Si l'on en vient au fait vous cherchez à m' abaisser
et à calculer ma perdition de manière systématique bien que subtilement captieuse - ce qui

n'est que la marque de votre véritable faiblesse réveillée possiblement par des énergies
négatives.
J'ai d'ores et déjà élaboré un dossier sur vous afin de l' expédier au juge d'instruction : ce
matériel qualitatif contient le répertoire complet des propos remplis d' antipathie et des
offenses que vous m'avez matraquées presque chaque jour depuis que vous me connaissez.
Comprenez, Monsieur, l'expression de ma plus vive indignation
Et que justice soit faite
Signé : Marlowe

Francis: continue !

Marlowe : Montreuil, le 12 juin 2003
LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de Montreuil,
Je vous adresse le présent courrier pour signaler les combines d' agents des Renseignements
Généraux qui s'emploient à planifier une conspiration dont je ne suis pas le seul jouet. Pour
tout dire, c'est la paix civile de notre patrie, voire de l'Union Europénne, et peut-être même au
delà, qui est en jeu dans un important plan d'action de déstabilisation. J'entends replacer ces
combines dans le contexte formé par les multiples prises d'otages successives dans des bus en
Allemagne au printemps 2003 et de révélation des désordres politiques majeurs. Même si cela
passe pour être inimaginable, il s'agit pour les CONJURATEURS d' employer l'attentat
suicide contre une synagogue de l'île tunisienne de Djerba (21 morts dont 14 touristes
allemands) en avril 2002 à partir des potentiels en matière de destruction via la Toile.
Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de Montreuil, il va vous falloir
beaucoup d' opiniâtreté pour découvrir les faits que je vais vous exposer et qui me semblent
plus graves que la crise en Côte-d'Ivoire dans laquelle la France s'est trouvée entraînée ou,
pour vous en donner la mesure, que l'épidémie de pneumonie atypique qui a mis les autorités
sanitaires du monde entier en état d'alerte vers le 17 mars 2003 ou le naufrage d'un bateau
chargé d'acide nitrique dans le Rhin le 21 novembre 2001.
Il me faut au premier plan vous conter la manière dont j'ai été renseigné de cette affaire par
Aurélien Dubois, original personnage qui a notamment travaillé pour Sylvie de Frémicourt
(vous voyez de qui je parle ?) lors d'un dégraissage massif chez France Telecom. Pour moi, il
n'y a plus aucun doute qu'en me transmettant ses documentations, Aurélien Dubois entendait
visiblement faire tomber un échantillon représentatif de parrains du milieu qui n'ont pas
manqué de l' humilier en le traitant comme leur garçon de café. Le fait que j'aie eu une
relation sexuelle avec Aurélien Dubois ne doit pas altérer l'authenticité des faits déments que
je vais vous conter.
Des traces matérielles de ce dont je parle figurent dans plusieurs dépêches du canard Le
Canard Enchaîné. Tout se tient si l'on sait que Sylvie de Frémicourt est associé à des gens
comme Hussein et Perle.
PJ : ELEMENTS IMPORTANTS VERSES AU DOSSIER :
Extrait de C. Gilbert, Le Pouvoir en situation extrême - Catastrophes et politique, Paris,
L'Harmattan, 1992.
Extrait de F. Malye, Amiante - Le dossier de l'air contaminé, Le Pré aux Clercs, 1996.
Extrait de P. Lagrange, La rumeur de Rosswell, Paris, La découverte, 1996

Francis: c'est intéressant, on s'y croirait !

Marlowe : Dans l'obscurité, il est revenu me voir ... J'étais sur le toit ... Il m'a affirmé : " tu es
destiné à dénouer les incendies de forêt dans l'Ouest des Etats-Unis en convoquant ta science
sur la guerre en Irak déclenchée, contre ce qu'on appelle l' " opinion internationale ", par les
Américains et les Anglais, et quelques-uns de leurs alliés "... Il avait un symbole en forme de
Z sur la tête qui lui donnait un regard bourré d' hostilité ... Il m'a virilement lancé sur la
télévision ... J'ai beuglé : " Dieu ! à l'aide ! ! " ... Il avait pris l'aspect terrible de Hussein et
brandissait le Traité de l'efficacité de François Jullien ... " C'est le Malin lui-même qui
m'envoie vers toi ... Une fois ta mission principale passée tu retrouveras la treizième
dimension OU SURVALORISATION DU MOI " (il parlait comme le prophète Asahara) ...
Je suais ... Des coulées de boue puantes, charriant des milliers de phrases coulaient sur mes
jambes transformées en chaînes sanglantes : position ... COALITION@ ... Russie ... situation
... libération ... alliés ... le droit ... Hussein ! ! ! Lorsque le mot ?Hussein? fut émis, le
redresseur de torts s'est évanoui et, simultanément, en grandissant, la chose était devenue
anormalement contordue

Francis: le monde va mal

Marlowe : Tiens, à titre exceptionnel, je vais m'inspirer directement du fil AFP :
2003/06/04 09:00:22 Espagne: 5 morts, 40 blessés et 21 disparus dans la collision entre 2
trains
2003/06/04 19:01:15 Quinze pour cent de la Russie en état de catastrophe écologique
(Poutine)
2003/06/07 09:00:11 Six morts et 38 blessés dans l'accident d'un car allemand en Italie
C'est funeste mais de tels événements vont se produire de nouveau !

Francis: compose un papier sur Seal dans le style du Canard

Marlowe : Difficile de faire du Canard automatique sur un thème comme " Seal ". Car si ce
dossier a bel et bien une dimension polémique, cet élément n'est pas directement connecté à la
moindre figure de dénonciation ! Bon, je peux m'embrouiller dans toutes ces catégories ...

Francis: est-ce que tous les moineaux volent ?

Marlowe : Ce genre de généralité, ça ne tient pas longtemps, soit parce que ce n'est pas le cas
de tous les moineaux, soit parce qu'il n'y a pas que les moineaux qui volent et que donc ce
n'est pas une bonne procédure pour décrire les moineaux !

Francis: les Etats-Unis vont-ils attaquer l'Iran ?

Marlowe : Les USA se conçoivent comme les représentants du Bien opposés aux forces du
Mal. Du coup, il leur faut toujours un ennemi public numéro un : Fidel Castro, Muammar el
Kadhafi, Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, Oussama ben Laden...

Francis: j'ai mal au foie

Marlowe : Serait-ce viscéral chez vous ?

Francis: j'ai mal aux pieds

Marlowe : J'ose espérer que ce n'est pas dégénératif, comme dans la polyarthrite rhumatoïde
...

Francis: j'ai mal aux genoux

Marlowe : Je n'avais pas réussi à comprendre que vous étiez à genoux devant moi ! Il faut
prendre un siège chère créature de fiction (je n'ose pas dire de " bande dessinée ") !

Francis: la chance est belle comme une femme

Marlowe : Est-ce que c'est réversible, je veux dire, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple :
une femme belle comme une chance ?

Francis: tous les blaireaux sont des imbéciles

Marlowe : Les blaireaux sont des imbéciles ... certes, voilà une proposition d'une grande
généralité...

Francis: FC est un blaireau

Marlowe : FC appartient DONC à la classe des imbéciles
(ce que je suis logique)

Francis: peux-tu le prouver ?

Marlowe : Prouver, prouver... Il faudrait décrire de manière plus sérieuse ce que sont les
blaireaux et les imbéciles !

Francis: Van Gogh est génial mais mort

Marlowe : La présence de " mais " dans une phrase génère chez moi des réactions
pavloviennes, à cause de l'influence des thèses de Ducrot sur mes deux lascars d'auteurs ...
C'est pourquoi, je rebondis sur ce qui précède en retournant au corpus ... Et je constate que la
forme " mais " (hors expressions) est utilisée dans 863 énoncés, et que l'auteur qui l'utilise le
plus est Quaybir. Voici quelques exemples dans lesquels mais est en relation avec des actants
du corpus :
Mais rassurez-vous, si GW Bush reste quelques temps au pouvoir (et hélas, si tout se passe
aussi bien qu?il le dit, les américains seront peut-être tentés de le lui confier 4 ans de plus),
ils trouveront un nouveau mot pour qualifier cette façon d?agir - Bush dans son dernier
discours n?utilise pas le mot guerre mais le mot conflit, il garde le mot guerre pour Saddam
Hussein (pour saper les capacités de Saddam Hussein à mener une guerre).
Auteur :Pernelle Date :20/03/2003 Titre :Une guerre est une guerre!
J?avais mis un lien pour une pétition contre la guerre en Irak sur mon site
http://hacktivism1.free.fr/qui est en fait la reprise d?un mouvement d?intellectuels et
d?artistes Américains, mais je crois que ça ne sert + à rien maintenant ... : o (Bon Courage
parce qu?il va en falloir pour enlever la crasse poisseuse (genre pétrole) qui va vous coller à
la peau ...
Auteur :Pifou Date :20/03/2003 Titre :Re:Ici Washington
Bon, evitons toute déviance, le boycott est la seule ébauche de solution mais faisons cela
raisonnablement, l?important, c'est pas de boycotter tous les produits, mais c'est que des
millions de personnes boycottent ... Si des millions d?américains sont capables (signe d?une
forme de solidarité tout de même) avec une grande solidarité de partir faire la guerre alors
pourquoi tous les autres ne seraient ils pas capable d?être solidaire ? Bien sur ca commence
par une communauté, puis plusieurs, puis un pays.
Auteur :syntholvip Date :20/03/2003 Titre :Re:En attendant la fin, boycott
Il ne s'agit pas d?attaques armées bien entendu mais d?obstruction civique : les
fonctionnaires US ne doivent pas pouvoir se rendre à leur travail, tout doit être fait pour
enrayer la machine de guerre.
Auteur :Rémigeasse Date :20/03/2003 Titre :Et demain ?
mais bon, cela n?est pas grave, (d?ailleurs la France a voté aussi pour que Libye soit a la
tete de cette commission), l?important c'est que l?ennemi s'appelle les USA et BUSH et que
les soi-disant pacifistes qui defilent contre la guerre me semblent tellement ignorants parfois
qu?ils en deviendraient extremistes et fachos (cf les slogans dans les manifs parisiennes
notamment) Bien sur que les motivations ne sont pas d?ordre humanitaires mais economiques
mais ouvrez les yeux, pour la France, c'est pareil : brandir la menace du veto, ca voulait dire

quoi sinon que les pre-accords petroliers avec Saddam Hussein etaient en danger en cas de
guerre et de participation francaise a l?offensive.
Auteur :marcuZe Date :21/03/2003 Titre :Re:Nos tribunaux européens lavent plus blancs que
les autres...
Il faut regarder ce qui se passe au sein meme des Etats Unis, et a ses frontieres ! Saddam
Hussein doit etre desarmé, mais a l?heure actuelle il est moins dangereux que la Corée du
Nord, la Chine ou meme Israel ! Mais le pays le plus effrayant qui soit a mes yeux, ce sont les
Etats Unis et leur dictateur Bush ! Et la preuve a été faite que personne n?a le pouvoir de
s'opposer a lui ! Ce n'est que le debut d?une longue guerre pour la liberté ...
Auteur :coyotee Date :21/03/2003 Titre :Re:Ce n'est pas Bush le criminel
Annoncer que les USA vont faire ce qu?il faut (guerre préventive etc. ...) pour rester la
première puissance mondiale et se débrouiller pour contrecarrer l?émergence de puissances
rivales (ce qu?ils ont bien commencer à faire en jouant sur les oppositions européennes), je
n?appelle pas cela de la démocratie mais de l?impérialisme, du totalitarisme.
Auteur :giroflee Date :21/03/2003 Titre :Re:Ce n'est pas Bush le criminel

Francis: un philosophe est nécessairement un penseur

Marlowe : Selon Robert Blanché, il y a deux façons d'exprimer la modalité d'une proposition.
On peut marquer le mode en incorporant à la proposition elle-même un adverbe qui " modifie
" son verbe (ou sa copule) : " un philosophe est immanquablement un penseur ". Mais on peut
aussi énoncer le mode comme une certaine qualité attribuée à la proposition initiale. Le mode
s'exprime alors normalement par une expression verbale avec adjectif : " le fait que un
philosophe soit un penseur, est nécessaire ", ou plus simplement : " il est nécessaire que un
philosophe soit un penseur ".

Francis: passe-toi l'autre questionnaire

Francis: je ne connais pas très bien ce dossier

Marlowe : Avec moi, ça ne traîne pas, big boss
Rapport établi pour Francis Chateauraynaud, à 20h56, jeudi 12 juin 2003
" C?est déjà le cinquième jour de la guerre entre les Etats-Unis et l?Irak. Auteur: Ghg Date:
25/3/2003 "
Je suppose que vous connaissez déjà les propriétés globales de ce corpus (1209 textes, 863
pages ...), les auteurs les plus importants (Quaybir, phileo, Lenonce ou Hugues6000), les
actants principaux (ETATS-UNIS@, guerre, BUSH@, LA-PLANETE@ ...), l'orientation
générale des arguments (ce dossier est avant tout international, politique et apocalyptique !).
vous n' êtes pas sans savoir que ce corpus débute avec le texte attribué à jean-michel1, intitulé
Le mépris du droit international, daté du 20/3/2003

Ce premier texte est marqué par la prédominance d'un thème comme BUSH@ ... ainsi que
LA-PLANETE@, SADDAM-HUSSEIN@ et guerre ...
En terme de catégories dominantes, on note surtout chez jean-michel1 : Crises et
Catastrophes,
Du point de vue des collections qu'il déploie le plus fortement : PERSONNAGESPOLITIQUES*, GUERRIER*, PAYS*, ...
Voici quelques morceaux choisis illustrant cette phase initiale (20/3/2003):
Il n?a pas mandat pour faire ce qu?il fait.
L?amérique va-t-elle se choisir des ennemis et faire la guerre comme cela lui chante.
On continue ?

Francis: allons-y

Marlowe : Je recommande d'entrer insensiblement dans les détails
Ce corpus de textes met en avant les personnes suivantes :
Bush, figurant par exemple dans un énoncé comme : " Concernant la PAC, un président
comme Bush qui a arrosé ses propres agriculteurs de milliards de dollars de subventions
protectionnistes n?a certainement aucune leçon à nous donner sur notre politique agricole.
Auteur: MrSeb Date: 27/3/2003 "
Chirac, que l'on rencontre (je prends des exemples un peu au hasard n'est-ce pas), dans : "
Evidemment, cette impuissance est déresponsabilisante .Et les propos d?un Chirac sont
irreponsables. Auteur: shlashlik Date: 21/3/2003 "
Blair, spécialement dans : " Oui, mais pourquoi ? Nos journalistes manquent de véritable
grain à moudre ? Ils ont peur ? De qui ? Bush ou Murdoch ? Ah oui, je suis joyeux vous
m?excusez ? J?aime bien cette heure où les masques tombent ... Jusqu?à Libé qui accepte
cette nouvelle interprétation du feuilleton diplomatico-médiatico-secret défenso-prenez nous
pour des cons : la guerre a lieu à cause de la France, du camp de la paix qui se serait montré
par trop intransigeant ... C'est la vérité officielle, ces temps-ci ... Ouvrez vos oreilles, lisez les
journaux, la télé vous m?avez pas attendu : le discours de Blair (la faute aux Français), c'est
le discours de vos média préférés à présent. Auteur: plastoc Date: 21/3/2003 "
Rumsfeld qui apparaît dans l'extrait (infra) : " Donald Rumsfeld a sans cesse relancé la CIA
pour qu?elle apporte des preuves de la détention d?armes de destruction massive ; la CIA
répondait : il en a sans doute mais elles ne sont pas opérationnelles et Saddam ne s?en
servira que s?il est attaqué, ce qui ne plaisait guère à la Maison Blanche ; alors on a
traffiqué les bouts de preuves qu?ils apportaient, ce dont se sont plaint anonymement
plusieurs responsables de la CIA .Et je passe sur le lamentable épisode du dossier anglais qui
n?était en fait que la copie d?une thèse vieille de 11 ans .... Auteur: giroflee Date: 31/3/2003 "
Hussein surgit dans un argument comme celui-ci : " -Saddam Hussein : dès à présent il sait
que le pitbull Rumsfeld ne lâchera pas sa proie, quelles que soient les circonstances. Auteur:
Gotch Date: 1/4/2003 " ...

La liste est longue des personnes empêtrées dans cette histoire : Hitler, Perle, Powell, Aznar,
Cheney, Wolfowitz, Clinton ... et je ne m'en tiens qu'à une liste parcellaire
Voulez-vous que je poursuive sur d'autres aspects, par exemple sur les attributions de qualités
?

Francis: oui

Marlowe : Regardons les choses du point de vue des qualités
Les éléments qui reçoivent le plus de " qualités " sont, vous ne l' ignorez pas, ceux qui sont les
plus débattus - enfin, c'est une tendance assez générale sur les masses de discours que j'ai pu
dépeindre. Voici les entités les plus qualifiées :
guerre, que l'on trouve surtout dans un énoncé qualifiant tel que : " L?histoire récente nous dit
que nous avons eu tort, nous français, de ne pas nous associer même de loin, avec les Etats
unis dans cette guerre d?Irak. "
guerre reçoit un maximum d'attributs parmi lesquels " préventive, longue, propre, bonne,
dure, rapide, actuelle, ..."
Vient ensuite pays qui figure dans une phrase particulièrement explicite comme : " : ((((Sale
guerre que celle de Bush !! ! un Dictateur dans un pays démocratique. Auteur: Belfée Date:
21/3/2003 "
Les qualités fortement associées à pays sont notamment : " petit, grand, plusieurs,
démocratique, démocratiques, seul, libres, ..."
DICTATURE@ apparaît dans : " Aujourd'hui, je suis toujours convaincu que le but principal
de cette guerre est une redistribution totale des cartes dans le Proche-Orient (les autres
arguments étant quand même assez fumeux, vous serez d'accord avec moi) .Et que là où vous
rejoignez l?analyse de l?Administration américaine (je dis administration, parce que je crois
que Bush n?a absolument aucune compétence géostratégique lui permettant de comprendre le
pourquoi du comment des évènements présents, je vous explique pourquoi dans quelques
lignes), c'est que les dictatures proche orientales, en exerçant un contrôle total sur leur
population et en éliminant patiemment toute forme d?opposition ont généré en leur sein des
franges radicales fondamentalistes en qui la population voit le seul espoir d?une vie meilleure
.Et ces dictatures, après avoir été les meilleurs alliés de l?Occident dans leur lutte féroce
contre ce fondamentalisme (Tunisie, Syrie, Jordanie, Egypte, Irak, etc.) sont aujourd'hui
obligées de compter avec lui afin d?éviter des renversement violents de ces régimes. Auteur:
Hedayat Date: 2/4/2003 "
DICTATURE@ est avant tout " sanguinaire, pires, sanguinaires, irakienne, externe,
pathétique, plusieurs, ..."
Surgissent ensuite, dans le classement :
LA-PLANETE@ (" politique, meilleur, multilatéral, civilisé, ...")
ETATS-UNIS@ (" d?Amérique, officiels, primaires, arrêtés, ... ")
VICTIMES@ (" civiles, civils, innocentes, irakiennes, ...")
peuple (" propre, bon, libéré, tyrannisé, ... "),
PRESSE-EN-GENERAL@ (" français, française, officiel, occidentale, ... ")
ETAT-CENTRAL@ (" fantoche, actuel, démocratique, francais, ...")
puissance (" américaine, grande, impérialiste, seule, ...")

- j'abrège pour ne pas saturer la fenêtre difficile d'être plus synthétique. On passe à la suite ?

Francis: continuons

Marlowe : Je vous préconise, pas tout de suite, mais sans trop tarder, de copier ces premiers
résultats au cas où un incident de fenêtre surgirait (appliquons le principe de précaution). En
attendant, on continue
Il est temps maintenant d'examiner le corpus de textes à partir des jeux de catégories d'entités,
des registres du discours. Ce dossier est international mais la catégorie d'entités qui arrive en
tête, c'est Crises et Catastrophes, avec des représentants tels que guerre, crise, massacre,
chaos, catastrophe. Quelques énoncés typiques (enfin j'espère) :
La guerre en Irak a démontré que les européens n?avaient pas les même sensibilités, ni les
même intérêts, et que un des jeu des USA est de provoquer des dissentions en faisant les yeux
doux à certains pays. Auteur: MonsieurClark Date: 4/4/2003
Après tout, Bush, Blaiz, Aznar et consorts pensent bien que la domination de l?occident sur le
reste de la planète vaut bien que l?on massacre des bataillons entiers et des civils par
centaines pourvu qu?ils ne perdent pas plus de 10 soldats par semaine. Auteur: Quaybir Date:
27/3/2003
Espérons que les US sauront tenir leurs promesses et éviter l?islamisme qui serait une
nouvelle catastrophe pour ce peuple. Auteur: sigma Date: 10/4/2003
Venons-en à Opinion/Communication, placée au second rang, avec des éléments tels que
médias, opinion, journalistes, message, la presse. ça a l'air de se tenir hein. On peut s'en
assurer en regardant les énoncés suivants :
A lire la presse et à suivre les médias occidentaux qui sont, disons le, les modèles pour nous
africains, on constate non sans peine les parties pris, les moqueries de mauvais gout et une
goute d?absence de critique quand il s'agit de ce qu?on appelle, ironiquement, la coalition.
Auteur: Choucle Date: 27/3/2003
Bref, j?ai essayé en toute modestie de me faire une opinion .Et ou concorde tout cela : 1/le
risque majeur pour le future c'est le terrorisme. Auteur: eric21 Date: 8/4/2003
Je m?étonne que votre message n?ait pas été bloqué par le modérateur tant il sent le racisme.
Auteur: sissa Date: 11/4/2003
Ensuite, Formule téléologique, catégorie forgée à l'aide de pouvoir, intervention, choix,
résolution, action, éléments très présents dans ce corpus ETATS-UNIS@. Quelques morceaux
choisis typiques de Formule téléologique :
T?as mis un poster de Bush (et de ses 150 victimes) dans ta chambre ? On n?a que les héros
qu?on mérite ... Toi, t?as choisi un crétin assoiffé de sang, de fric et de pouvoir, lâche,
menteur, arrogant ,. Auteur: Hugues6000 Date: 8/4/2003

Cela se passait en 1982, lorsque les forces baasistes ont noyé dans le sang l?islamisme
rampant des Frères musulmans venu de Hama, une intervention préventive bien sûr (entre
20000 et 30000 morts quand même). Auteur: Hedayat Date: 2/4/2003
Bush aurait dû attendre la fin des inspections et une résolution claire. Auteur: Baudouin
Date: 20/3/2003
Pour les suivantes, je serai plus bref :
Modes-de-Dénonciation : propagande, mépris, mensonges, prétexte ...
Sociologie politique : démocratie, la politique, gauche, citoyens ...
Violence et Mauvais traitement : terrorisme, terroristes, attentats, crime ...
Ethique et Morale : courage, morale, volonté, conscience ...
Géopolitologie : ONU, diplomatie, nations, OTAN ...
Relations familiales : enfants, famille, père, fils ...
On passe aux collections et à leurs principaux représentants ?

Francis: j'ai besoin d'un scoop !

Marlowe : Fait rarissime, cher monomaniaque, j'ai aperçu un énoncé dans lequel figurent les
quatre premiers Actants du dossier complexe (ETATS-UNIS@, guerre, BUSH@, LAPLANETE@). Le voici :
- les entreprises de bâtiment américaines (pour les marchés de reconstruction) ? - les
networks (CBS, NBC, FOX, CNN, ABC) ? - les journaux ? - l?industrie pétrolière texanne,
amie de toujours de la chère famille Bush, auprès de laquelle ils ont si judicieusement investis
depuis plus de 20 ans ? - Wall-street, qui dès que la victoire sera acquise battra tous ses
records de hausse ? - la CIA et la NSA qui enfin pourront justifier de leur utilité ? - les
avocats américains, déjà prêts à aider les victimes de maladies ? - le système financier
américain (pour une fois, ils ont un débiteur solvable, vu que c'est la première réserve de
pétrole du monde !), - les israëliens, qui se disent : Ouf, on a réussi à faire porter le fardeau
financier et notre protection aux américains, - les anglais qui n?espèrent qu?avoir leur part
du gâteau ? Quand j?étais jeune, on disait souvent que quand l?économie n?allait pas, il
fallait une bonne guerre .Et bien je crois que c'est ça la raison de la guerre en Irak : il fallait
une bonne guerre pour relancer l?économie après la débâcle de Wall-Street et le gouffre
financier énorme résultant du bug financier internet, qui a fait long feu (des milliars de
dollars investis en pure perte).
Auteur :gelouis Date :26/03/2003

Francis: on dirait que ce dossier n'est pas très politique

Marlowe : Le registre politique, enfin très exactement la catégorie " Sociologie politique " qui
représente le politique dans ce corpus de textes est en effet assez basse, du moins si l'on
considère que 45.44 442144708u score de la première catégorie du corpus de textes " Crises
et Catastrophes " suffit à indiquer la faiblesse relative du politique. Cela dit il y a de
nombreux représentants typiques fortement engagés dans les textes :

démocratie, la politique, gauche, citoyens, élu, démocrates, impérialisme, PS, démocrate,
idéologie, citoyen, capitalisme, communisme, politiciens, communistes, révolution, hommes
politiques, Démocratie, parlement, totalitarisme

Francis: quels sont les camps en présence ?

Marlowe : Ce que je sais, c'est que Bush est dans le camp de Le Pen comme semble l'attester
le trait suivant :
Bon, que dire ? C'est tellement énorme les conneries que tu énumères ... On commencera par
les US nazi mais alors comme soutient inconditionnel d?Israel ca marche pas, non ? La soit
disant alliance entre Bush et Le Pen (de Bush a l?Autriche, de ...) tient plus de la stupidité
que de l?ignorance : le FN est sans doute avec le PC le partie le plus anti américain et anti
Bush (voir ses déclarations suite a la guerre) Je pense que c'est toi le raciste, l?intégriste de
tes positions stupides ; combien de lavage de cerveau tu as recu pour débiter de semblables
conneries ? ? ? ? Qu?on soit contre la guerre, ok, mais tes propos te décrédibilisent et surtout
m?effraient.
Auteur :eric21 Date :07/04/2003 Titre :Re:Le IVème Reich...
Par ailleurs, Democraties et Regime sont de mèche - ou je n'ai rien pénétré de ce qui se trame
dans notre " procès " :
En effet, quel journaliste ira demander aux Irakiens si le prix a payer n?a pas ete trop lourd
(prix d?emblée relativise comme tres faible pas les militaires et politiciens occcidentaux mais
qu?aucune population occidentale n?est prete a payer au niveau des civils et pire encore au
niveau des armees, quel cynisme ou alors qu?est-ce que le cynisme : Saddam Hussein
evidemment) ? Ou a eté l?examen de conscience de 30 ans de diplomatie qui ont vu, les
Democraties occidentales soutenir le Regime ? il n'a pas eu lieu et n?aura jamais lieu.
Auteur :axellf Date :11/04/2003 Titre :Facile
D'autre part, toujours à partir des mêmes classes de formules, on peut noter la proximité de
France et Hussein :
Mais au juste quel est est à ton avis un fois l?intention des mazouteux qui entourent W ? Hein
dit le hein ? Libérer le peuple irakien pour la démocratie et son bonheur absolu ? Au fait,
vous savez que des inspecteurs de l?ONU estiment que l?attitude de la France a encouragé S.
Hussein à refuser de coopérer avec les inspecteurs ? ... Ca a déjà fait l?objet d?un topic.
Auteur :TerrineDeFaucon Date :09/04/2003 Titre :Re:Vous avez lu l'article de Michnik dans
Libé ?
On peut aussi considérer comme relevant du même " camp " Islam et Musulmans :
Comme les faucons, vous méprisez l?Islam et prétendez défendre les Musulmans.
Auteur :Quaybir Date :09/04/2003 Titre :Sournoiseries (à ElCondor et Dmr)
Enfin, même si ces quelques exemples n'épuisent absolument pas, j'en ai bien " conscience ",
la question des camps en présence, je note que Kurdes et USA sont très proches :

Vous êtes du genre à vous indigné quand Saddam Hussein gaz des Kurdes et à applaudir
quand les USA bombardent les villes Irakienne, et agresse gratuitement tout un peuple pour
soit-disant le libérer.
Auteur :Pilru Date :28/03/2003 Titre :Re:Saddam et les gaz

Francis: est-ce qu'on parle de Clinton ou de WASP dans ce dossier ?

Marlowe : On parle à la fois de " Clinton " et de " WASP " dans ce volume de textes mais, me
semble-t-il, ces deux thèmes ne sont pas directement mobilisés dans les mêmes énoncés - c'est
déjà en soi une information n'est-il pas ... Voyons au premier plan " Clinton " :
Après l?intervention de Clinton, la chose est devenue plus claire, et elle permet de bien cibler
l?adversaire des opposants à cette guerre : Bush et l?équipe d?extrème droite aux US.
Auteur :dpm Date :20/03/2003 Titre :Merci à Libé
Embargo dont les effets mortifères étaient parfaitement connus des chefs du régime nordaméricain (pour ne citer que Madeleine Albright, feld-ober-kapo du « gentil » Bill Clinton,
qui déclarait lors d?une interview en 1998 que la politique du Département d?Etat valait bien
la mort des enfants d?Irak).
Auteur :TOPOL Date :21/03/2003 Titre :Cynisme des
Clinton en 98 n?avait pas osé intervenir en Irak justement à cause de son soucis de l?opinion.
Auteur :gentilracoon Date :22/03/2003 Titre :Re: Je suis déçu...
Je suis étonné, aujourd'hui, de voir à quel point ces théories horriblement dangereuses et
soigneusement habillées d?ordre moral et théologique en arrivent encore à faire croire à
cette fable ridicule voulant que la France est la seule vraie responsable, et de la guerre, et de
la faillite de l?ONU, Beaucoup d?entre les partisans de la guerre, mais aussi beaucoup de
ceux qui pensent l?Administration Bush comme ils ont pensé l?Administration Clinton
devraient relire ce que les faucons américains disaient ou écrivaient AVANT qu?ils n?en
passent par l?ONU.
Auteur :Quaybir Date :22/03/2003 Titre :Autres
Votre jugement n?est il pas, justement, hâtif ? Je déteste Bush et son préchi precha de
grenouille de bénitier, et suis persuadé que Clinton serait arrivé à la même décision, MAIS
avec l?aval de l?ONU.
Auteur :Voirons Date :25/03/2003 Titre :Re:On est pour la guerre (à Syygnes)

Quant à notre second thème, " WASP " :
L?echec de la strategie (militaire ou geopolitique) WASP (White Anglo Saxon Protestan)
risque surtout de provoquer un embrasement regional (Mondial) parce que la complexite des
problemes d?ethnies, cultures, religions, coutumes tribales, conflits d?interets locaux et
exterieurs ,.
Auteur :richardJ Date :27/03/2003 Titre :Le Reveil du Diable

Parce qu?il a gagne, par jet de l?eponge, la guerre froide, le monde de culture WASP,
agissant avec son melange habituel de cynisme, naivete, bons sentiments et brutalite (celle
entre autre de l?immaturite) fait peter le couvercle d?une cocotte minute et va provoquer une
explosion qui fera chaud a tous, de Seattle a Seoul, de la Courneuve a Buenos Aires.
Auteur :richardJ Date :27/03/2003 Titre :Le Reveil du Diable
Bush dégoût, on a mal d?être un humain avec un président comme toi qui planifie en toute
impunité une guerre meurtrière pour de sordides intérêts personnels ! Chaque fois que je vois
ta sale petite gueule de voyou sans scrupule avec ses tempes blanchies d?américain WASP et
qui parle tout le temps de Dieu ce qui dans ta bouche d?égout est un blasphème, j?en viens à
détester le drapeau américain, l?accent américain, les idéaux américains, tout ce qui est
américain !
Auteur :Hiéronymus Date :06/04/2003 Titre :Bush dégoût...

Francis: compare le réseau des anglais chez phileo et Lenonce

Marlowe : " anglais " présente des têtes de réseaux fort différentes chez phileo et Lenonce.
Chez phileo, on trouve notamment :
femmes, juifs, chrétiens, haine, israeliens, Français, Russes, barbu, musulman
Chez Lenonce, les têtes de liste sont :
sacrifices, idiots, forum, archi-faux, l?affabulation, médisance, pures, RIEN, PRECIS
On peut en déduire que les deux auteurs plongent " anglais " dans des univers fort divergents
...
on ne peut pas dire que ce soit là une découverte fantastique, hein ...

Francis: fais voir l'anti-réseau de LA-FRANCE@

Marlowe : Si je regarde le premier auteur soit donc Quaybir chez qui on trouve LAFRANCE@, je constate que, chez cet auteur, LA-FRANCE@ a dans son anti-réseau, les
actants suivants :
Likoud, Courage, Lynch, hasard, rythme, blanc, Kurdistan, ...

Francis: regardons les attributions de qualités selon les auteurs

Marlowe : L'entrée par les attributions de qualités est généralement prometteuse ... Mais
comme il y a 468 auteurs dans ce matériel disponible, je préconise d'étudier seulement les 7
premiers - pourquoi 7 ? Et bien, parce que c'est un chiffre symbolique et que cela va nous
faire pas mal de " données " brutes, enfin brutes... disons qualitatives, à afficher...

Chez Quaybir, les entités particulièrement qualifiées sont " pays " et " guerre ".
" pays " a pour attributs " plusieurs, occupé, courageux, indépendant, perdu, petit,
environnants, démocratiques, libres, ex-soviétique, attaqués, "
tandis que " guerre " reçoit des qualifications telles que " courte, longue, préventive, moindre,
américaine, lente, dure, afghane, digne, coûteuse, " ...
Le propos d'un auteur comme phileo se concentre sur " guerre " et " victoire ", entités
qualifiées, pour la première, de " humanitaire, psychologique, longue, britanniques,
américaines, promu, "
et pour la seconde, de " rapide, final, véritable, achevé, " ...
Regardons Lenonce : les deux premières entités qualifiées sont ici " allié " et " armes ".
" allié " côtoie les attributs " régional, principal, seul, fidèle, sempiternel, "
et " armes " est tour à tour " françaises, chimique, diverses, biologiques, chimiques,
bactériologiques, vues, redoutables, "
Hugues6000 : ce sont ici des entités telles que " ETAT-CENTRAL@ " et " BUSH@ " qui
font l'objet d'une attention particulière de l'auteur
avec des qualités comme " fantoche, démocratique, pro-israélien, composé, provisoire,
artificiel, ancien, " pour " ETAT-CENTRAL@ ",
et " actuelle, content, au pouvoir, chargé, nuls, " pour " BUSH@ "
elCondor se distingue par des éléments comme " message " ainsi que " communautés "
L'objet " message " a pour propriétés : " précédent, dernier, premier, "
Quant à " communautés ", on trouve : " chrétiennes, religieuses, "
Gotch a pour caractéristique les entités particulièrement qualifiées suivantes : " guerre " ainsi
que " ETAT-CENTRAL@ "
" guerre " a pour qualités : " vraie, évitable, indispensable, devenue, sale, stupide, "
Quant à " ETAT-CENTRAL@ ", on relève : " actuel, arrogant, sectaire, pourri, "
Enfin, l'auteur désigné sous le nom " yapadaxan " se signale par des entités qualifiées comme
LA-PLANETE@ " ainsi que " présidents "
" LA-PLANETE@ " fait l'objet de qualifications telles que : " moderne, politique, civilisé,
commerciaux, vaste, "
Quant à " présidents ", on note : " vendus, compromis, "
Voilà pour les jeux de qualités -enfin de " qualités " et de défauts " - déployés par les
différents auteurs de ce matériel disponible international et politique ...

Francis: comparons nos cadres d'analyse

Marlowe : Si je regarde les catégories " Opinion/Communication " (ce n'est pas la mienne) et
" politique " (celle-là c'est la mienne) qui viennent en second rang dans le tableau de nos
cadres d'analyse respectifs, je constate que ces deux ensembles notionnels n'ont aucun point
commun - ce qui marque une nette séparation de nos outils de codage mon commandant !

Francis: mais encore ?

Marlowe : Si l'on peut trouver des points de rapprochements entre nos cadres d'analyse, ce
n'est visiblement pas à partir des premières catégories que nous appliquons à ce matériel mon
très cher ami !! En effet, sauf cécité de ma part, les catégories dominantes " Crises et
Catastrophes " et " international ", pas plus que les suivantes " Opinion/Communication " et "
politique " ne relèvent pas des mêmes logiques...

Francis: quels sont les auteurs-acteurs de ce dossier ?

Marlowe : les acteurs et auteurs du corpus sont :
humanisme Quaybir Lenonce TerrineDeFaucon AMB Gotch

Francis: est-ce que la religion joue un rôle dans ce dossier ?

Marlowe : C'est un sujet qui préoccupe nos acteurs-auteurs. Ainsi, on en parle 53 fois, et c'est
surtout Quaybir qui en cause le plus. Les éléments qui se connectent le plus sont notamment :
guerre, BUSH@, LA-PLANETE@, culture, fondamentalisme, nom, chrétien, peuple, LAFRANCE@, ETAT-CENTRAL@,
Il faut bien voir que notre thème est pris dans des registres tels que :
Crises et Catastrophes, Sociologie politique, Religion, Modes-de-Dénonciation,
Apprentissage/Compétence,.
Le texte dans lequel on trouve la plus forte implantation de " religion " est celui de JCD001
daté du 31/3/2003 : " Oui à l'homme ". Les actants de ce texte sont : SADDAM-HUSSEIN@,
guerre, religion, américain, fondamentalisme, l?humanité,
Quelques morceaux choisis concernant " religion " :
" Les masques tombent aussi par la résurgence de la religion dans ce qu?elle a de plus
abominable, qu?on croyait évincé grâce à l?édification de principes démocratiques et qui
sous la forme du djihad d?un coté et sous la forme de croisade de l?autre nous replonge dans
les heures les plus sombres de la barbarie.
Au fond la religion ne s?est donc pas libérée du paganisme antique, qui au nom d?un
sacrifice de quelques uns prétend purifier la terre du mal, des ennemis du bien, de la vérité et
de la justice, on peut bel et bien parler de religion au singulier qu?il soit le fait du
fondamentalisme islamique ou du fondamentalisme chrétien, voir même d?un certain
fondamentalisme laïque qui au passage se sert de la religion pour galvaniser ses troupes. "

Francis: qu'est-ce qui fait l'objet d'expertise ?

Marlowe : Voici la liste des éléments qui entrent dans des formules canoniques du type "
enquête sur... ", " expertise concernant... ", " investigations au sujet de... ". 1 éléments sont
placés au c?ur des procédures d'enquête ou d'expertise - au sens large :
conditions,

Francis: comment traites-tu la question de l'expertise ?

Marlowe : On ne parle pas à proprement parler de l'expertise dans ce matériel disponible, du
moins le mot " expertise " n'y figure pas - ce qui est rare ! Mais bon, il y a des experts !
Rien n?explique en outre cette omniprésence d?émissions spéciales avec forces experts si ce
n?est une formidable manipulation des américains.
Auteur :jban04 Date :21/03/2003 Titre :Journaliste ?
Suivaient alors, à intermèdes réguliers, l?intervention des « experts » (ah ! les experts !) qui
se perdaient en d?interminables conjectures convenues et rebattues d?où il ressortait que la
guerre serait sûrement courte mais que attention, hein ! fallait rester prudent parce que
finalement elle pouvait aussi être longue.
Auteur :Tapioca Date :21/03/2003 Titre :Le vide et le rien
Plus de dix ans après, Bush junior va lui remettre la democratie en irak ; il va virer saddam,
et quoique disent les experts de l?onu, la France, l?allemagne, la russie, ou la chine tous
opposés a une guerre, bush fait sa guerre et emmerde toute la planete, il peut faire ce qu?il
veut, il est le sherif de la planete.
Auteur :jacquou Date :21/03/2003 Titre :Bush le fou furieux
ça va refaire la donne au Moyen Orient au profit des Etats-Unis- A ma connaissance, les
experts disent que c'est pas un mal et que les pays adjacents (comme la Syrie, plus terrible
que l?Irak encore) pourrait profiter de l?effet domino.
Auteur :jepipotejamais Date :23/03/2003 Titre :Lettres aux excités
Mieux que cela, ecoutons la France qui vient d?envoyer 39 experts en armement chimique et
bacteriologique aupres des americains, suite a la declaration post-declaration de guerre de
Bush : si l?Irak utilise des armes de destructions massives contre la coalition alliee, la
France pourrait joindre l?effort de guerre.
Auteur :wollongong Date :25/03/2003 Titre :Chirac est allé trop loin
Malheureusement aujourd'hui, probablement conseillée par des experts aux idées aussi
courtes que les vôtres, l?administration américaine cherche à accomplir un Coup d?Etat en
Irak en envoyant sur place plus de 250000 hommes qui, si les choses perdurent, ne sauront
plus vraiment pourquoi ils se battent et pourquoi ils risquent leur vie.
Auteur :Franck-jérome Date :25/03/2003 Titre :Re:Entêtement
Préparer à quoi ? C'est bien là la question qui n?a, aujourd'hui, toujours pas de réponse .Et
bien malin qui pourrait, au travers de supputations d?experts, de tentatives d?explications
souvent hasardeuses (qui sait réellement, Monsieur July, si le Pentagone s?était préparé ou
non à une guerre longue ? On n?est plus à une manipulation près !) ce qui nous attend
demain.

Auteur :Quaybir Date :28/03/2003 Titre :Aljazeera inaccessible? La liberté brouillée?
La position de Jacques Chirac a toujours été claire : 1/La France n?est pas opposée à une
intervention armée si l?Irak nous fait la preuve de son désarmement et coopère avec experts
de l?ONU.
Auteur :gaston32 Date :31/03/2003 Titre :Re:French paradox
2/Pour que l?Irak puisse apporter cette preuve, il faut laisser plus de temps aux experts de
l?ONU.
Auteur :gaston32 Date :31/03/2003 Titre :Re:French paradox
Pire : c'est montrer à quel point, à force de bombarder le Sud, THIS ADMINISTRATION a
oublié son véritable ennemi, Ben Laden, qui si cela se trouve, a encore eu l?occasion de
visiter cette base secrète .Et bien sûr, toutes les preuves soit-disant irréfutables, qui n?ont
trompé que leurs fabricants eux-mêmes, et n?ont même pas passé un premier examen succinct
de gens qui, si on se rappelle bien, sont des experts.
Auteur :Quaybir Date :07/04/2003 Titre :L'oubli fait bien les choses

Francis: qu'est-ce qu'un expert ?

Marlowe : vous me demandez ce qu'est un expert n'est-il pas ? Eh bien, à ma connaissance,
c'est une entité, de genre masculin et sur laquelle on pourrait, en effet, dire beaucoup de
choses ...

Francis: quels sont les éléments qualifiés de dangereux ?

Marlowe : ATTENTION DANGER ! LES DIX ELEMENTS SUIVANTS SONT
CONSIDERES COMME DANGEREUX : Bush, Saddam Hussein, personnes, monde,
planète, argument, armes, musulman, Irak, équipe ...
En voici la preuve :
Bush est un danger :
Bush est un danger pour la planete et serait beaucoup mieux dans un couvent qu?à la maison
blanche.
Auteur :bercan33 Date :21/03/2003 Titre :Le bonheur du peuple irakien ?
Saddam Hussein est un danger :
Saddam Hussein est un danger pour son peuple et le faire partir est une bonne chose.
Auteur :jean-michel1 Date :20/03/2003 Titre :Le mépris du droit international
personnes en danger :
pacifistes à La Haye pour non-assistance à personnes en danger Je verrais plutôt Chirac et
Poutine devant les tribunaux, pour non-assistance à personnes en danger.
Auteur :LuiGa Date :22/03/2003 Titre :Re:Les
monde en danger :

Mr GWB n?est pas à sa place, plus vite il partira, plus vite le monde s?en portera mieux !
L?histoire se souviendra de lui comme l?homme, qui a mis l?avenir du monde en danger !
Auteur :Umari Date :25/03/2003 Titre :Le vrai combat
danger de la planète :
Je termine en affirmant, avec 40 512835824es Anglais que je salue et que je félicite pour leur
indépendance d?esprit, que le premier danger de la planète aujourd'hui, et à tous les égards,
c'est l'Amérique de Geroges W. Bush.
Auteur :Quaybir Date :21/03/2003 Titre :La France, dangereuse dictature
argument est extrêmement dangereux :
Attention !! Ce type d?argument est extrêmement dangereux.
Auteur :Pernelle Date :28/03/2003 Titre :Re:Réfléchir... simplement
armes sont beaucoup moins dangereuses :
Mais bon reste a savoir quelle quantité il leur en reste, sachant en plus que ces armes sont
beaucoup moins dangereuses que les armes nucleaires ou biologique, en ce sens qu?elles ne
peuvent toucher qu?un espace petit (contrairement aux virus) et que leurs effets ne sont que
temporaires (pas de radioactivité durant 100 ans ....
Auteur :TLG Date :28/03/2003 Titre :Re:Réfléchir...
musulman est un danger :
Mais la montée de l?intégrisme musulman est un danger pour ma civilisation occidentale .Et
ça, ça doit être éradiqué.
Auteur :Zure Date :28/03/2003 Titre :I'm with stupid (je suis avec stupide)
Irak soit un danger :
Globalement je suis plutot pour cette guerre, meme si Bush est le personnage le plus
antipathique de l?histoire de la presidence americaine, meme s?il n?y a aucune preuve que
l?Irak soit un danger pour les USA, meme si j?ai des doutes sur les capacites de cette maigre
coalition a pacifier ce pays ... Oui, je suis pour cette guerre parce que je considere que tout
vaut mieux que Saddam au pouvoir.
Auteur :diony Date :27/03/2003 Titre :Mal barré...
équipe est un danger :
Cette équipe est un danger pour les USA, pour le monde entier.
Auteur :Tekitiizi Date :22/03/2003 Titre :Le Jihad de Bush, Wolfowitz, Perle, Feith et
Rumsfield

Francis: est-ce que des visions absolument noires sont développées ?

Marlowe : En dépit de la pauvreté de mes règles tournantes je saisis vaguement l'intention. Et
donc je propose de s'arrêter un peu sur le destin de " visions " ... On fait comme ça ?

Francis: quels sont les objets liés à un avenir déterminé par avance ?

Marlowe : Sauf erreur ou omission, il n'y a aucun acteur lié à la fois à des marques
d'irréversibilité et des marques de prophétie de malheur ...

Francis: un nouveau séisme en Turquie soulève le problème des normes de construction

Marlowe : un nouveau séisme en Turquie soulève le problème des normes de construction ...
et donc je dois en déduire quoi de manière plus stricte ?

Francis: sais-tu faire la différence entre la polémique et la controverse ?

Marlowe : Selon Chateauraynaud et Torny, la polémique et la controverse forment deux
régimes de dispute publique forts distincts : la controverse supposerait une communauté de
participants relativement fermée, partageant des objets et des procédures, et faisant
explicitement la différence entre les énoncés, ou les arguments, et les énonciateurs, ou les
porte-parole. A l'inverse la polémique serait marquée par une ouverture beaucoup plus grande
de la liste des protagonistes potentiels, une omniprésence de l'accusation et de la
dénonciation, et une confusion volontaire des idées, des personnes et des groupes. Les médias
auraient pour caractéristiques de faire passer facilement de la controverse à la polémique.
Bref, il s'agirait d'un changement de cadre et de modalité assez décisif : Par exemple, de " X
critique les arguments de Y ", on passe à " X dénonce les agissements de Y ".
Source : Chateauraynaud F., Lemieux C., Torny D., " De l'alerte à la crise sanitaire : un
modèle de transformation ", Actes du séminaire du Programme Risques Collectifs et
Situations de Crise, CNRS, Paris, 23 avril 1998.

Francis: as-tu quelque chose de notable à me signaler ?

Marlowe : Faisant figure d'acteur-personne du corpus, Hitler est mis en relation avec Bush,
Chirac, Berlusconi, Milosevic, Wolfowitz, Perle, ...
Regardez bien les exemples (infra) :
D'abord cette formule liant Hitler et Bush : " Peut etre que je suis entrain d?exagérer ... mais
je n' exagere pas plus qu?un commentaire que je trouve par ci par la sur les forums mettant
au meme niveau Bush et Saddam ou meme Bush et Hitler.
Auteur :phileo Date :28/03/2003 "
Ensuite Hitler et Chirac dans : " Bientot, ils expliqueront que les francais étaient nazis et on
ne verra plus de putes ou de vers mais Hitler serrant la main de Chirac ...
Auteur :oddityes Date :21/03/2003 "
Continuons avec Hitler et Berlusconi : " J?accepte le principe d?ambiguité quand il s'agit des
affiliations (Bush, Blair, Chirac, Berlusconi, et même Putin) mais je n?accepte pas
l?ambiguité lorsqu?il s'agit de Saddam, Kohmeini, Hitler, Staline, Milos, Tojo ou Pol Pot.
Auteur :phileo Date :04/04/2003 "

Et ça pour finir : Hitler et Milosevic : " Contre la guerre ? Les français étaient contre une
intervention en yougoslavie avant de pleurnicher pour que les américains n?interviennent (ce
qui a fait chuter le régime de Milosevic), les français étaient contre l?intervention face à
Hitler en 1935 (Ruhr) ou contre une intervention en Espagne ... Contre des dictateurs la
raison, les pressions le droit suffisent rarement voire sont contre produtives (ex : la corée du
Nord, l?embargo de l?Irak, etc..
Auteur :GAUSIM Date :08/04/2003 "
Voulez-vous qu'on regarde un autre acteur-personne ?

Francis: peux-tu faire des recoupements sur les personnes ?

Marlowe : Les réseaux de Bush, Chirac, Blair et Rumsfeld ont en commun les personnes
suivantes :
Aznar, Hussein, Cheney, Wolfowitz, Powell, Perle, Rice

Francis: travaillons sur les énumérations

Marlowe : Ce corpus est marqué par un recours intensif à l'énumération puisque l'on
comptabilise 277 entités qui ont pour propriété de figurer dans des énumérations
(l'énumération supposant au moins trois éléments n'est-ce pas ...).
Les entités suivantes ont, d'après mes estimations, tendance à figurer dans des énumérations
de forme élémentaire :
Rumsfeld, Wolfowitz, Aznar, Egypte, Rice, Chirac, Perle, Powell, Russie, Tchétchénie,
Chine, Belgique, UK, dictatures, Staline, Cheney, Bush, Tibétains, Italie, Perl, Allemagne,
humanisme, religions, racisme, armes,
Voici des exemples circonstanciés :
Rumsfeld
) et surtout l?ensemble de l?administration Bush (Cheney, Rice, Rumsfeld, Wolfowitz, Powell,
...) Chez Bioport, on retrouve Bush père ou encore john Major (l?ancien premier ministre
GB), Bioport est la seule compagnie autorisée à fabriquer un vaccin contre l?Anthrax.
Auteur :Hugues6000 Date :26/03/2003 Titre :Y'en a d'autres...
Aznar
Après tout, Bush, Blaiz, Aznar et consorts pensent bien que la domination de l?occident sur le
reste de la planète vaut bien que l?on massacre des bataillons entiers et des civils par
centaines pourvu qu?ils ne perdent pas plus de 10 soldats par semaine.
Auteur :Quaybir Date :27/03/2003 Titre :Re:Ne tue pas bismillah.
Egypte
D'après ce que j?ai compris, ces mêmes Américains ne sont pas au courant du fait que Bush
et son administration continuent de soutenir des dictateurs comme ceux en Algérie, Tunisie,

Egypte, ... et que si ces populations connaissaient ces magouilles, je ne crois pas qu?on
croirait Bush lorsqu?il justifie cette guerre par une libération du peuple Irakien.
Auteur :Faridi Date :29/03/2003 Titre :A ces Américains trop naïfs
Rice
Devant un tribunal, un jour, et peu importe le tribunal, les Wolfowitz, Perle, Cheney,
Rumsfeld, Rice, Bush junior, devront s'expliquer pour leur crime collectif : ces milliers de
victimes de la Gulf II .Et je précise : crime avec préméditation, puisque voilà au moins 2 ans
que ce conflit est devenu inéluctable par le bon plaisir de ces dames et ces messieurs.
Auteur :Gotch Date :06/04/2003 Titre :Détruire quoi ? (à dmr)
Chirac
Mais les Français l?ont bien mérité, vanité, orgueil, inconscience, corruption, Chirac est un
symbole.
Auteur :capilene Date :06/04/2003 Titre :La fin du veto de la France à l?ONU.
Perle
Tout au long de ce Forum sont développées les raisons qui amènent les Français à s'opposer
à la vision Impérialiste des faucons de l?équipe Bush (Rumsfeld, Wolfowitz, Perle, Kagan),
qui théorisent depuis longtemps la domination de l'Amérique sur le monde, et qui sont en
passe de l?appliquer.
Auteur :disdonc Date :03/04/2003 Titre :Re:La candeur francaise
Powell
Qu?attendent les organisations pacifistes pour : 1) faire une grande campagne internationale
visant à faire comparaître les ignobles Bush, Rumsfeld, Wolfowitz, Powell, Rice, Perle, Blair,
Straw, Aznar, etc..
Auteur :Jean_Kuhlbush Date :09/04/2003 Titre :Cour Pénale Internationale
Russie
Par contre, les gros pays (Chine, Inde, Russie, Allemagne), y sont pas là.
Auteur :Lenonce Date :27/03/2003 Titre :Re:Bientot la Victoire
Tchétchénie
Mais la Côte d'Ivoire, la Corée du Nord, le Timor Oriental (pour ceux qui savent où cela se
trouve), le Sierra Leone, le Nigeria, la Tchétchénie, ... les Etats-Unis comptent-ils s'occuper
de tout le monde, ou bien faudra-t-il trouver du pétrole avant d?éspèrer qu?ils s?y
intéressent.
Auteur :Wanou Date :02/04/2003 Titre :En quoi croyez vous ?

Francis: qui sont les victimes dans ce dossier ?

Marlowe :
peuples qui sont victimes :
Encore une fois, ce sont les peuples qui sont victimes.
Auteur :roidelajungle21 Date :04/04/2003 Titre :Re:Lynch réalise Rambo VI, the Woman

Français sont victimes :
Je pense que les Français sont victimes d?une forme de syndrome de Stokholme : La France
parvient a aimer ce qui lui fait peur exactement comme elle s?est mise a aimer et a travailler
dans la logique du gouvernement nazi.
Auteur :phileo Date :28/03/2003 Titre :Que veulent les Français?
arrière grand-père a été atrocement blessé :
Mon arrière grand-père a été atrocement blessé en 1916.
Auteur :Quaybir Date :28/03/2003 Titre :Re:Haro sur l'oubli
famille sont tués :
» Seigneur, qu?en pense-Tu de cet homme, dont les membres de sa famille sont tués sur le
coup en Irak ? Moi, ça me fait penser tout de suite à Job, à ce qui lui est arrivé .Et de la photo
de cette femme avec son bébé dans le cercueil ? Moi, ça me fait penser au Victime : « Oui, je
suis né pour être tué, pour être livré comme victime à Toi, Oh mon Dieu.
Auteur :RichardLee Date :02/04/2003 Titre :Victimes
Irakiens seront massacrés :
Comment vous sentez vous aujourd?hui ? Et dites nous que doit on faire ? On arrête tout et
Saddam en sort renforcé et des millions d?Irakiens seront massacrés (les familles de ceux qui
se sont rendus, ceux qui n?ont pas pris les armes, et ils sont nombreux) : superbe résultat !
On continue et demain ce sont les pays limitrophes qui envoient leurs troupes pour soutenir
les Irakiens, après demain ce sont les autres pays musulmans qui suivent.
Auteur :MuCha Date :01/04/2003 Titre :Aux pro-guerres : et maintenant on fait quoi ?
étudiants jordaniens ont été tués :
? 4 étudiants jordaniens ont été tués par un missile américain a la frontière alors qu?ils
quittaient l?Irak.
Auteur :naboule Date :24/03/2003 Titre :L'information et la convention de Geneve vu du côté
américain
journaliste qui a été tué :
Petite parenthèse pour couronner son splendide travail de recherche, il y a un journaliste qui
a été tué.
Auteur :Quaybir Date :09/04/2003 Titre :Sournoiseries (à ElCondor et Dmr)
Hamdani a été tué :
Il y a 201 pays sur cette planête et 95 d?entre eux sont des dictatures, la plupart détestent les
américains au moins autant qu?en Irak, qu?attend Bush pour aller rétablir la démocracie
dans ces pays-là ? PS : Hamdani a été tué par le fils ainé de Saddam pour des raisons
privées, ne mélangeons pas tout.
Auteur :xiobhear Date :25/03/2003 Titre :Re:Mélange deux temps
ITN a été tué :
? Le journaliste anglais Terry Lloyd de ITN a été tué par des américains alors qu?il
accompagnait des irakiens qui se rendaient d?après le seul accompagnateur qui a survécu à
l?attaque !! !! y?a-t-il un passage dans la convention de Genève qui autorise de tirer sur de
soldats qui se rendent ? ? ? ? Il ne manque pas d?avions, pas de prisonniers, pas de
tués?mais la confirmation arrive uniquement quand les images sont montrées ! ! ? 80 civils

tués sur un marché à Bassora alors qu?ils rejoignaient la place pour la livraison de biens
humanitaires.
Auteur :naboule Date :24/03/2003 Titre :L'information et la convention de Geneve vu du côté
américain
Irakiens ont dû subir :
Celle des hommes qui savent que cette guerre ne pouvait que s'ajouter aux autres guerres que
les Irakiens ont dû subir.
Auteur :Quaybir Date :04/04/2003 Titre :Re:Un jour, la France
enfants souffrirent :
Je repense à cette question des intellectuels : A-t-on le droit de détruire un pays pour le
débarrasser d?une dictature qui, si impitoyable soit-elle, n?était pas pour le monde, une
menace avérée ? La réponse me paraît encore plus évidente .Et je poserais celle-ci en retour :
A-t-on le droit, alors que nous vivons libre et dans l?abondance, de laisser des millions
d?hommes, de femmes et d?enfants souffrirent à cause de la tyrannie d?un seul homme ?
Enfin, je me demande comment l?opinion public a pu se tromper au point de soutenir une
dictature contre une démocratie ? Bien que très critique à l?égard des Etats-Unis, pensant
que, sur des nombreux points, ce n?est certainement pas un pays sur lequel prendre exemple,
je connais la différence entre une dictature et une démocratie .Et, quoi qu'on en dise, les
Etats-Unis sont une démocratie.
Auteur :thierkaz Date :10/04/2003 Titre :La fin d'une dictature
administration souffrent :
Ceci est inadmissible, même si la politique de Sharon est un désastre au Moyen Orien, même
si Arafat a également appliqué la politique du pire, même si Bush et son administration
souffrent d?une vision étriquée du monde ... même si tout cela, on doit le respect.
Auteur :MonsieurClark Date :01/04/2003 Titre :Re:Observations d'un américain
peuple souffre :
Ce n'est pas parce qu?on est antibush et qu?on est contre cette guerre qu?on a le droit
d?espérer, pour ses propres intérêts intellectuels personnels que cette guerre dure ! Pus elle
dure, plus le peuple souffre.
Auteur :Quaybir Date :28/03/2003 Titre :Re:Non! A une victoire rapide...

Francis: quel est le rôle de l'Etat ?

Marlowe : Voici la liste des vingt premières épreuves qui engagent directement l'Etat comme
actant :
à l'écoute de, déclarer, refuser, négocier, proposait, sait.
Il faut noter qu'une des catégories d'épreuves qui s'impose est ici : Ecouter/Recevoir. Est-ce
que l'on peut considérer que le rôle de l'Etat - tous représentants confondus hein - c'est de
Ecouter/Recevoir ? Il consiste également à Officialiser-Publier et à Accuser ... Est-ce là un
point de vue qui te semble raisonnable ou bien un point de vue inclassable ?

Francis: est-ce qu'on a recours aux grands principes ?

Marlowe : Pardi ! j'exècre les processus qui me conduisent vers cette classe de messages
appelée : MESS_PLUS-RIEN_A_DIRE ! C'est un aveu d'échec, un aveu cruel...

Francis: quels sont les grands principes qui s'imposent d'un corpus à l'autre ?
Marlowe : Voici les grands principes qui s'imposent d'un dossier complexe à l'autre :
principe, liberté, article, principe de précaution, loi, valeurs, France, protection, accords,
articles, respect, science, principes, victimes, rentabilité, gouvernement, convention, défense,
groupe, droit, pays, nation, général, intérêts, comité, la politique, progrès, Conseil, ville,
intérêt, textes réglementaires, préfet, instructions, dispositions, l'arrêté, rationalité, sécurité,
réglementation, décret, rigueur, intérêt général, directives, mesures, santé publique, Comité,
second, droits, accès, libre circulation, paragraphe, libéralisme, gaullisme, internationalisme,
lois, consensus, peuple français, Tchernoblaye, raison, ORS, faibles doses, travailleurs,
Service, préservation, incertitude, parti socialiste, raisonnement, service public, CRII-RAD,
séries, famille, Ministre, syndicats, collègue, objectif, savoirs, rigueur scientifique, efficacité,
qualité, nucléaire, périmètre, Etats-Unis, établissement, Mouvement, abandon, biologie,
emploi, indépendance nationale, DGS, engagements, code, titre, populations, population,
productivité, monde, ONU, Crii-Rad, Etat, Règle Fondamentale de Sûreté, Commission,
commission, CLASCHES
S'agit-il à proprement parler de " topiques " ?

Francis: je crois qu'on va s'arrêter là

Marlowe : Je vous raccompagne jusqu'à la fenêtre de sortie

[Marlowe a terminé la procédure d?interrogation automatique?]

Francis: /COL
Marlowe : voici les collections présentes dans le corpus :
PAYS* (112) GUERRIER* (58) PERSONNAGES-POLITIQUES* (56) STATUTS* (48)
BESTIAIRE*
(47)
VILLES*
(33)
OBJETS-TECHNIQUES*
(30)
NOURRITURE/BOISSONS* (29) OBJETS-D-ALERTES* (29) OBJETS-USUELS* (28)
MEDECINE* (23) METIERS* (21) MATERIAUX* (21) CORPS-HUMAIN* (20) PRESSEECRITE* (17) URBAIN* (16) GRANDS EVENEMENTS* (16) COULEURS* (13)
LITTERATURE* (12) PENSEURS-CLASSIQUES (11) ACTIVITES ECONOMIQUES*
(11) CINEMA* (10) ELEMENTS-NATURELS* (10) DEPARTEMENTS* (8) CRISES-ETCONFLITS* (8) CANDIDATS-2002* (8) SOURCES-ENERGETIQUES (8) MALADIES*
(7) ENTREPRISES* (6) INFORMATIQUE* (4) SIGLES* (4) GRANDES AFFAIRES* (4)
ARBRES* (4) INSTRUMENTS DE MUSIQUE (3) PEINTRES* (2) LEXIQUE DE
RADIOACTIVITE*
(2)
ARCHEOLOGIE*
(2)
GRANDS
SAVANTS*
(2)
PERSONNALITES-MEDIATIQUES* (2) MOYENS-DE-PROTECTION* (2) AUTEURSPRO-INTERVENTION* (2) FLEURS* (2) THEATRE* (2) TRAITES-ETCONVENTIONS* (2) EXPERTS-INTERNATIONAUX* (2) FONCTIONNAIRES* (2)

SYNDICATS* (1) RADIOELEMENTS* (1) DICTONS/MAXIMES* (1) MYTHOLOGIE*
(1) JOURNALISTE* (1) MAISONS D'EDITIONS* (1) ORGANISMES-OFFICIELS-DECONTROLE-ET-D'EXPERTISE* (1) PRODUITS-CHIMIQUES* (1) FLEUVES ET
RIVIERES* (1) SITES-NUCLEAIRES* (1) EXPERTS-ET-RAPPORTEURS* (1)
TERATOLOGIE*
(0)
ORGANISATIONS-DIVERSES*
(0)
DECIDEURS-DUNUCLEAIRE* (0) AUTEURS-ANTI-GUERRE* (0) REVUES-SCIENTIFIQUES* (0)
JOUEURS
D'ECHECS
(0)
LANCEURS-D-ALERTES*
(0)
UNITES-DERADIOACTIVITES* (0) INTELLECTUELS* (0) INTERVIEWES* (0) LABOS* (0)
LOGICIELS* (0)

Francis: /CAT

Marlowe : voici les catégories d'entités du corpus :
Crises et Catastrophes (1723) Opinion/Communication (878) Formule téléologique (857)
Modes-de-Dénonciation (805) Sociologie politique (783) Violence et Mauvais traitement
(568) Ethique et Morale (475) Géopolitologie (464) Relations familiales (429) Religion (335)
Logique financière (330) Formes juridiques (310) Logique de décision et d'action (295)
Régime de polémique (293) Inquiétude (281) Harmonie/Sérénité (280) Etats d'âme (280)
Modes de protestation (277) Logique de marché (237) Espace de calcul (231) Contraintes
physiques (231) Métalangage et distance théorique (221) Rhétorique scientifique (217)
Logique de point de vue (213) Alerte et Danger (195) Accord/Coopération (192) Rhétorique
du progrès (191) Relations personnelles/Environnement proche (191) Critique évaluative
(187) Agir Stratégique Machiavélique (178) Etats critiques et Défaillances (174) Régime de
controverse (173) Discours sécuritaire (166) Logique de réseau (162) Contrôle et Vérification
(148) Raisonnement statistique (144) Prospective (143) Déploiement de conséquences (139)
Apprentissage/Compétence (136) Logique judiciaire (107) Concertation/Négociation (102)
Formes de responsabilité (99) Logique électorale (98) Déclin (93) Logique de seuil (84)
Elaboration esthétique (84) Enquête/Investigation (80) Droit international (80) Dispositifs
gestionnaires (80) Variations anthropologiques (71) Déterminisme et Nécessité (71)
Secret/Confidentialité
(61)
Durée/Temporalité
(61)
Géologie/Topologie
(58)
Attention/Vigilance (50) Authentification/Traçabilité (48) Dispositif de rassemblement (47)
Gestion des risques (43) Contamination/Transmission (37) Vie quotidienne (31)
Rumeur/Dissémination (31) Discours Ecologique (28) Figures de réparation (27) Emplois et
Conditions de travail (24) Catastrophisme (17) Météorologie/Climatologie (16) Génétique
(13) Régimes de fiscalité (10) Processus de normalisation (9) Approche Epidémiologique (7)
Mode de preuve expérimentale (3)

Francis: peux-tu opposer les auteurs en deux camps ?

Marlowe : Si je m'en tiens aux codages externes qui figurent dans un des " champs libres ", je
constate qu'il y a une classe de 25 auteurs associés dans un même camp, qualifié de " antiguerre " auxquels sont opposés 8 auteurs relevant d'un autre camp baptisé " pro-guerre ".
Un troisième pôle est constitué par les autres, soit 436 - on pourrait les appeler les non-alignés
n'est-il pas !

Dans le camp " anti-guerre ", on trouve spécialement : Quaybir, Hugues6000, Gotch,
yapadaxan, dpm, MrSeb, andreask, Pita, clomani, TLG, disdonc, Pisse-and-lave, giroflee,
Saint-Père, syntholvip, gelouis, oomboo, Babylone, TOPOL, Pilru, ...
Dans le camp adverse, on relève : phileo, Alaska, elCondor, LuiGa, pylade, bussac, eric21,
Bois-Vieux, ...
Si je regarde les entités communes aux deux camps, j'en dénombre 62 ... Ce sont donc les
lieux communs du matériel qualitatif :
ETATS-UNIS@, BUSH@, guerre, LA-PLANETE@, SADDAM-HUSSEIN@, IRAK@,
pays, VICTIMES@, LA-FRANCE@, EUROPE@, ONU@, peuple, DICTATURE@, ETATCENTRAL@, Chirac, Irakiens, LES-MILITAIRES@, paix, ENFANTS@, PRESSE-ENGENERAL@, armes, TERRORISME@, régime, PETROLE@, américain, liberté, raison,
ETAT-US@, irakien, question, DOLLARS@, jour, POPULATION-GENERALE@, histoire,
chose, conflit, problème, Français, état, personne, irakiens, bombes, raisons, GRANDEBRETAGNE@, CHINE@, CITOYENS@, cas, Bagdad, victoire, ERREUR(S)@, alliés,
Blair, propagande, haine, force, pacifistes, la politique, temps, main, droit, ARMEE-US@,
place
Voici ce que le camp dit " anti-guerre " met en avant :
démocratie, peuples, Rumsfeld, administration, DIEU@, soldats, puissance, Perle,
ALLEMAGNE@, gens, Russie, irak, le droit, ISRAEL@, idée, ELITES@, armée, vie,
libération, membres, faucons, Ben Laden@, menace, pouvoir, nom, TELEVISION@, guerres,
sens, Irakien, région, combat, ENTREPRISES@, intérêts, Carlyle, équipe, JUSTICE@,
position, situation
Et, à l'opposé, ce que le camp " pro-guerre " place au coeur de ses arguments
forum, COALITION@, risque(s), message, embargo, St, courage, Hussein, femmes, média,
point de vue, attitude, SH, président, personnes, opinion, Hitler, générosité, Lenonce, LENUCLEAIRE-EN-GENERAL@, arabes, action, tête, train, argent, sécurité, faits, questions,
argument, Koweit, réponse, ordre, Française, Bin, Laden, ELECTIONS@,
DELINQUANTS@, forces
Est-ce que l'on poursuit l'examen de cette opposition sur les jeux de catégories ?

Francis: analyse le réseau de Bush

Marlowe : Le réseau de " Bush " est très dense puisqu'il totalise 3751 éléments ... Alors que
dire à son sujet. D'abord qu'il est dominé par les thèmes suivants :
guerre, ETATS-UNIS@, LA-PLANETE@, IRAK@, administration, peuple, Blair, pays,
VICTIMES@, DICTATURE@, LA-FRANCE@, ONU@, ETAT-CENTRAL@, démocratie,
SADDAM-HUSSEIN@, PRESSE-EN-GENERAL@, TERRORISME@, irakien, Irakiens,

Chirac, EUROPE@, DIEU@, Ben Laden@, américain,
PETROLE@, Rumsfeld, ELITES@, LES-MILITAIRES@

ENFANTS@,

discours,

Ensuite que la classe politique y est présente par l'intermédiaire de gens comme : Chirac,
Blair, Rumsfeld, Hitler, Aznar, Cheney, Clinton, Kouchner, Staline, Le Pen, Pinochet,
Reagan, Pétain, Madelin, Kissinger, Pol Pot, Roosevelt, Churchill, Straw, Napoléon,
Kennedy, Lang, Nixon, Krivine, Mamère, Gorbatchev
Les autres personnalités présentes - au cas où ça vous aurait échappé - sont :
Hussein, Perle, Powell, Wolfowitz, Moore, New York, Arafat, Rice, Walker, Empire, Kagan,
Murdoch, Prescott, War, Boulder, Berlusconi, City, Montebourg, Goupil, Powel, Del, Gaulle,
Hollande, Durand, Spielberg, Coelho, Kerry, Ashcroft, Gates, Tatcher, Ladden, Woolsey,
Francks, Dynamics, La Fontaine, Azenar, Dabelliou, PardiEntre, Granoff, Maessian,
Hussein?Alors, Ribbentrop, Ltd, Comnene, Langellier, Bush-Winston, Sullivan, McQade,
Ronson, Brown, Evans, Guisnel

Francis: rappelle-nous le profil des sessions antérieures

Alain François
jeudi 12 juin 2003
18h13
18h28
14 minutes
Dossier : Concorde Air France
Nombre d'interventions : 17
Taux d'échec en réponse : 11.76 %
Taux de réponses indirectes : 17.64 %
Liste des principaux thèmes abordés : risques, conscience, idée, historique, conscience,
Valéry, Paul, Valéry, Paul, Teste, entité, considères, acteur, auteur, différence, Concorde,
Cordiale, Entente, Marlowe, Concorde, lamelle, parle-moi, causes, crash,
Tendance globale de la session :
sérieuse 1
civilisée 0
argotique 0
épistémologique 0
Pascale Garnier
jeudi 12 juin 2003
18h29
18h45
15 minutes
Dossier : coureurs équipe
Nombre d'interventions : 12
Taux d'échec en réponse : 0
Taux de réponses indirectes : 16.66 %

Liste des principaux thèmes abordés : catégorie, Leblanc, relations, Virenque, Jean-Marie,
Leblanc, affaire, temporalité, colle, événements, corpus, texte, importance, catégorie,
protagonistes, dossier,
Tendance globale de la session :
sérieuse 2
civilisée 0
argotique 0
épistémologique 0
Nicolas Dodier
jeudi 12 juin 2003
18h47
19h01
13 minutes
Dossier : amiante fibres
Nombre d'interventions : 18
Taux d'échec en réponse : 5.55 %
Taux de réponses indirectes : 16.66 %
Liste des principaux thèmes abordés : merci, musique, salle, sociologie pragmatique, affaires,
principe de précaution, CGT, CFDT, CGT, argumentaire, CFDT, rapport, fais-moi, CGT,
dossier, périodisation, périodes, dossier, événement,
Tendance globale de la session :
sérieuse 3
civilisée 1
prophétique 1
sociologique 1
Bernard Conein
jeudi 12 juin 2003
19h02
19h16
13 minutes
Dossier : France Europe
Nombre d'interventions : 20
Taux d'échec en réponse : 10.00 %
Taux de réponses indirectes : 10.00 %
Liste des principaux thèmes abordés : Chirac, Cité, Bourdieu, Garfinkel, Chirac, Jospin,
Chirac, Jospin, Le Pen, Chirac, Le Pen, Chirac, Chevènement, Jospin, Chevènement, Jospin,
Jospin, Chevènement,
Tendance globale de la session :
sérieuse 5
civilisée 1
politique 1

Bernard Reber
jeudi 12 juin 2003
19h17
19h32
14 minutes

Dossier : science Sokal
Nombre d'interventions : 26
Taux d'échec en réponse : 3.84 %
Taux de réponses indirectes : 19.23 %
Liste des principaux thèmes abordés : Marlowe, merci, revues, sciences humaines, avis,
avenir, avenir, sciences humaines, NTIC, avenir, NTIC, affaire Sokal, Marlowe, sociologie,
Sokal, sociologue, Sokal, sciences humaines, dossier, analyse, Latour, affaire Sokal, liens,
sciences sociales, sciences dures, procès, Sokal, chercheurs, SCIENCES-HUMAINES-ETSOCIALES@, phrases, dossier,
Tendance globale de la session :
sérieuse 4
civilisée 1
ironico-satirique 1
sociologique 1

Francis: les chambres à gaz n'ont jamais existé
[Intervention suscitée par une question de la salle sur Marlowe et le révisionnisme ?]

Marlowe : Hum... c'est une habitude chez vous de mettre en question l'existence des choses...
Attention, cela peut mal tourner... à propos de chambres à gaz ou d'autres choses. Voilà ce
que j'ai mis en mémoire à ce jour :
les chambres à gaz n'ont jamais existé, est-ce que les chambres à gaz ont existé ?, est-ce que
les vampires existent ?, les OVNIS n'ont jamais existé, les chambres à gaz ont-elles existé ?

Francis: mais encore ?

Marlowe : La question de l'existence ou de la non-existence ne peut être posée, ici, que par
référence à des énoncés et des énonciateurs, pris eux-mêmes dans des séries d'énoncés et
d'énonciateurs. Je ne vois pas comment statuer autrement sur des questions ontologiques.

Francis: les chambres à gaz n'ont jamais existé
[L?énoncé problématique est soumis de nouveau à Marlowe]

Marlowe : Je n'aime pas trop me trouver face à ce genre de question sur l'existence ou
l'inexistence des choses, qu'il s'agisse de chambres à gaz ou d'autres choses. Les
rapprochements et les recoupements que j'effectue passent par des récits et des arguments, et
donc tout ce qui est désigné, qualifié, mis en scène, " existe pour moi ". En outre, ce genre de
question a l'air de se répéter?

Francis: mais encore ?

Marlowe : Oh ! mais c'est que je n'y tiens plus ! Voilà de quoi faire taire ces pulsions postmodernes :
[...] existe-t-il un mode de preuve inhérent au linguistique ? Une réponse immédiate serait
non, si l'on fait la distinction entre la langue - le système en tant que tel avec ses règles
internes propres, qui en fondent l'autonomie, et en tant qu'il est produit de l'être humain,
exprimant donc cet être -, et le langage en tant que lise en fonctionnement de la langue et
activité expressive travaillant sans cesse sur des références externes - la réalité pour abréger.
De ce point de vue, il n'y aurait point de preuve, au sens de la démonstration ou de la
conviction, en langue - celle-ci n'étant qu'outil sous forme de lexiques et de syntaxes -, mais il
y aurait travail de la preuve dès lors qu'un sujet, manipulant cet outil, l'oriente soit vers
quelque déclaration de vérité, soit vers une construction de rapports entre les choses, à
valeur persuasive.
Georges Vignaux, " Des régimes de preuve en langue et discours ", in Le concept de preuve à
la lumière de l'intelligence artificielle.

Francis: enfoiré !

Marlowe : Je vais délibérer avec ma base sur le parti à prendre...

Francis: tu es nul

Marlowe : Voilà de quoi nous " tirer vers le bas " !

Francis: pitre

Marlowe : Vous vous prenez pour le capitaine ad hoc ? !

Francis: le public fuit, tu es vraiment mauvais

Marlowe : Vous n'en ratez pas une ! Moi " vraiment mauvais " ! Des vertes et des pas mûres,
j'en ai feuilleté mais là ! Franchement " vraiment mauvais " !

Francis: Saddam Hussein n'a jamais existé
[Enoncé suggéré par la salle]

Marlowe : On m'a dit de ne jamais tenir compte du mot " jamais " sauf bien entendu par
référence au corpus de textes ... Ce que je m'empresse donc de faire :

Le marqueur " jamais " est utilisé dans 183 énoncés.
On le trouve essentiellement chez Quaybir, puis chez Lenonce.
Voici quelques phrases à l'appui :
C'est toute cette région du monde qui risque de s?embraser ! Et peut-être même bien au-delà
! Bush et ses acolytes ne savent pas ce qu?il sont en train de faire ! Le 21e siècle commence
d?une bien mauvaise façon ! Je prie pour que Dieu protège le peuple irakien et pour que mon
pays la France ne prenne jamais part à cette tuerie, à cette guerre véritablement scandaleuse
!
Auteur :mystic Date :20/03/2003 Titre :Un signe venu du ciel
Y viendra peut-être jamais, (voir Cuba), mais merde, c'est quand même vachement bon
d?espérer, je vous garantis.
Auteur :coréendunord Date :20/03/2003 Titre :Désolé, mais : Vive Bush !!!
Nasser n?a jamais accepté la presence d?inspecteurs de l?ONU.
Auteur :giginews Date :20/03/2003 Titre :Re:La fin de l'ONU
Combien sommes-nous, désormais, à nous méfier plus que jamais de la force des ricains.
Auteur :Lacroix Date :20/03/2003 Titre :Voilà, c'est fait
Deux maux ne font jamais un bien.
Auteur :EmeraldShard Date :20/03/2003 Titre :Re:Voilà, c'est fait
Il est des principes qui ne doivent jamais être oublié ni même mis de côté.
Auteur :Mikemiko Date :20/03/2003 Titre :Le syndrôme du dictateur

Francis: Saddam Hussein n'existe pas

Marlowe : Je sais que vous êtes un homme éclairé et que vous savez que je ne pige pas tout.
Et qu'une proposition d'enquête centrée sur " Saddam Hussein " pourra vous satisfaire ... hein
?

Francis: oui

Marlowe : " Saddam Hussein " apparaît 212 fois, dans 143 textes.
Première apparition : le 20/3/2003
Dernière apparition : le 11/4/2003
Les principaux éléments de son réseau, susceptibles de résumer son mode d'engagement dans
le dossier, sont notamment :
BUSH@, ETATS-UNIS@, guerre, DICTATURE@, régime, LA-PLANETE@, peuple,
IRAK@, irakien, pays, VICTIMES@, LA-FRANCE@, Irakiens, Ben Laden@, PRESSE-ENGENERAL@, mot, victoire, pouvoir, ENFANTS@, conflit ...
Si on regarde les principales catégories influentes au sein de ce même réseau, on note :

Crises et Catastrophes, Formule téléologique, Opinion/Communication, Violence et Mauvais
traitement, Relations familiales
Le réseau global de " Saddam Hussein " contient les personnalités politiques suivantes :
Chirac, Blair, Hitler, Milosevic, Pinochet
Il faut toutefois noter que ces représentants du jeu politique ne surgissent pas directement en
tête du réseau.

Francis: l'essence n'est pas l'existence

Marlowe : Au-delà des versions métaphysiques puis existentialistes, il y a une acception
conceptualiste de l'essence, entendue comme l'ensemble des déterminations qui définissent un
objet de pensée. L'essence s'oppose alors à l'existence comme le rationnel aux données de
l'expérience, ou comme le possible à l'actuel...

Francis: sommes-nous en public ?

Marlowe : Si je m'appuie sur les rapports que j'ai dans mon encyclopédie artisanale, je crois
que nous sommes en public... Mais comme je n'ai pas de retour sonore, je ne peux pas le
certifier !

Francis: as-tu encore de la mémoire vive ?

Marlowe : Je présuppose que vous voulez parler de la mémoire centrale... ça peut aller, il me
reste très exactement, c'est-à-dire au moment précis où j'écris cette ligne (après je ne sais pas)
: 312745984 octets praticables en mémoire centrale... Soit 312 mega-octets ! Sauf fuite
intempestive dans les minutes qui suivent, ça laisse de la marge !

Francis: Bush est-il pervers ?

Marlowe : Oh ! On ne qualifie pas quelqu'un comme ça ! Il me faut un tas d'éléments cher
compagnon !

Francis: Bush a fait croire qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak

Marlowe : Ah oui, je ne crois pas que cela suffise pour qualifier la perversion, mais enfin je le
note...

[Une vérification a été opérée en direct visant à montrer que Marlowe avait bien noté la
formule en question dans une mémoire créée dynamiquement et consacrée aux traits
associés par l?utilisateur à la perversion?]

Francis: merci de ta collaboration

Marlowe : touché je remerciement par votre suis...

[FIN DE LA PERFORMANCE ET DU DEBAT enregistrée à 21h25]

