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L’ABSOLUE NECESSITE DE LA COMMUNICATION DANS L’ENTREPRISE 
 
 

 
Table ronde 
 
Intervenants : 
 
Thomas Barbelet, Directeur de la communication de Vinci Concessions 
Jacques Charbit, Directeur communication de la Caisse d’Epargne 
Benoit de Laurens, Directeur général de Lowe Stratéus 
Dominique Wolton, Directeur de recherche au CNRS 
 
La table ronde était animée par Florence Duprat, journaliste BFM TV 
 
 

 
Laurence BELDOWSKI 
 
Je vous souhaite la bienvenue à ce premier campus de la communication et je remercie les 
responsables de l’ISCOM de nous accueillir dans leurs locaux. Je tiens également à remercier le 
Press Club et Florence Duprat de BFM TV, qui a accepté d’animer les débats de cette conférence 
inaugurale, ainsi que Kantar Média qui prépare une étude sur les suites de ce campus, dont les 
résultats vous seront dévoilés en novembre. Merci également à Evenium qui nous a assistés dans 
l’organisation de cet événement, ce qui n’a pas été une mince affaire, et merci à Théâtre à la 
carte qui nous offrira demain un moment de convivialité. 
 
J’appelle à présent à la tribune les représentants des 13 associations qui ont réussi à monter cet 
événement. 
 
Pour l’AACC, Benoît de Laurens 
Pour l’ACIDD, Gilles Berhault 
Pour l’AFCI, Valérie Perruchot-Garcia 
Pour l’ANAé, Dan-Antoine Blanc-Shapira 
Pour Cap Com, Bernard Deljarrie 
Pour le Club des annonceurs, Olivier Bizot 
Pour Club Net, Michel Germain 
Pour Communication Publique, Bernard Emsellem 
Pour IPC, Anne Schapiro-Niel 
Pour le SYNAP, Frédérique Pusey 
Pour le SYNTEC RP, Stéphane Billiet 
Pour l’UDA, Dominique Candellier 
Pour l’Ujjef – Communication et Entreprise, Boris Eloy 
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Boris ELOY 
 
Nous avions caressé le rêve de rassembler toutes les forces vives de la communication, dans le 
cadre d’une grande manifestation et notre rêve devient aujourd'hui réalité. Nous nous étions réunis 
il y a de cela un an, à l’occasion d’un dîner, et avions décidé de travailler ensemble, ce qui nous a 
notamment conduits à élaborer conjointement un référentiel de nos métiers. Nous avons également 
eu l’idée de cette grand-messe, qui nous permet aujourd'hui de nous rencontrer et de mettre, une 
fois n’est pas coutume, nos métiers en avant plutôt que nos clients. 
 
Anne SCHAPIRO NIEL 
 
Nous sommes aujourd'hui particulièrement heureux d’avoir concrétisé ce rêve et d’être parvenus à 
nous rassembler, au-delà de nos différences, sans pour autant nous ressembler. Je déclare donc 
ouvert ce premier Campus de la communication 2010. 
 
Dominique WOLTON 
 
Vous avez bien raison de vous occuper de vous-mêmes car j’ai trop souvent constaté que les 
professionnels de la communication avaient tendance à avoir des complexes, sous prétexte qu’ils ne 
seraient pas les personnes les plus importantes de notre société. Cela me semble en effet inutile, 
d’autant que la communication humaine constitue un véritable défi, qu’aucun d’entre nous ne 
parvient à relever avec succès. Face à un tel constat, rien d’étonnant à ce que nous portions aux 
nues toutes les techniques de communication qui nous donnent l’impression que nous allons 
pouvoir mieux communiquer grâce à elles, et ce alors même que nous assistons à un glissement de 
la délégitimation de la communication vers la notion de « com », considérée par certains comme la 
pire des choses. 
 
Dans ce même élan, la communication se trouve totalement discréditée au profit de l’information, et 
je m’escrime pour ma part, depuis de longues années maintenant, à démontrer que la 
communication est au contraire beaucoup plus importante et complexe que l’information car elle 
repose sur la relation à l’Autre. La communication consiste en effet à tenter de délivrer un message 
à un destinataire qui n’en a cure ou qui n’est pas d’accord, et tous ceux qui font de la 
communication au quotidien savent à quel point c’est difficile car il ne suffit pas de transmettre une 
information pour que celle-ci parvienne à son destinataire. Les journalistes, qui sont souvent les 
premiers à dénigrer la communication et à faire l’apologie de l’information, reconnaissent d’ailleurs 
eux-mêmes que leur objectif premier est de faire en sorte que le message qu’ils délivrent, par écrit 
ou par oral, selon le média utilisé, soit compris par les personnes qui le reçoivent. J’ajoute qu’il n’y 
a pas de différence de nature entre la « com » et la communication car dans les deux cas, il s’agit 
de dire quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas l’entendre ou qui n’est pas d’accord. 
 
La théorie de la communication, que je développe depuis de nombreuses années maintenant au 
travers de mes ouvrages, est dans les faits une théorie de l’incommunication, dans la mesure où je 
pense que la communication est vouée à l’échec dans nos sociétés. Je voulais d’ailleurs intituler 
l’un de mes livres Penser l’incommunication mais mon éditeur a refusé et nous avons finalement 
opté pour le titre plus neutre et plus porteur d’espoirs de Sauver la communication. Cet ouvrage, qui 
date de 2005, constitue un véritable éloge des métiers de la communication que je vous encourage 
à consulter. Je vous invite également à jeter un œil sur un petit ouvrage édité par le CNRS il y a six 
mois, que nous avons intitulé Informer n’est pas communiquer, et qui constitue un résumé très utile 
de toute ma théorie de la communication. 
 
Encore une fois, vous avez tout à fait raison de vous occuper de vous, d’autant qu’en période de 
crise, les postes de communicants sont les premiers à être supprimés, suivis de près par ceux de 
DRH. 
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Je me propose maintenant de vous résumer en cinq points ma théorie de la communication. 
Premièrement, on ne peut pas vivre sans communiquer, sauf à être autiste. 
 
Deuxièmement, nous voulons tous communiquer, pour trois raisons différentes – partager, séduire 
ou convaincre – voire pour les trois à la fois, le dosage entre ces trois composantes variant selon 
l’âge de l’individu, le moment et la situation. 
 
Troisième étape, nous butons immédiatement sur l’incommunication, qui constitue l’horizon 
indépassable de la communication. On a beau faire, cela ne marche pas ; et heureusement 
d’ailleurs, car si nous parvenions à la fusion, ce serait une véritable catastrophe. Face à un tel 
échec, deux solutions s’offrent à nous : soit on tue l’Autre (ce que nous faisons dans les faits depuis 
le début de l’Humanité), soit on tente de négocier avec lui au nom des valeurs de la démocratie. 
Or, c’est justement ce processus de négociation qui constitue le quatrième stade de la 
communication et qui nous occupe, tous autant que nous sommes, à 95 % de notre temps. Nous 
négocions en effet avec nos enfants, nos conjoints, nos collègues, nos responsables politiques et 
j’en passe, et le seul moment où la communication fonctionne véritablement c’est probablement 
durant la phase amoureuse, qui dure entre deux jours et six mois maximum. A l’issue de celle-ci, si 
l’on a envie de poursuivre sa route avec l’Autre, on se met là encore à faire des concessions et à 
négocier. 
 
Enfin, cinquième stade de la communication, lorsque la négociation se passe bien, nous parvenons 
à cohabiter, au sein du couple, de la famille, de l’entreprise, du pays ou d’un espace mondialisé 
regroupant plusieurs nations. La cohabitation constitue donc le stade suprême de la communication 
car elle coïncide avec la reconnaissance de l’altérité, de la liberté, de l’égalité des protagonistes et 
de la capacité à trouver un terrain d’entente, au-delà des désaccords initiaux. 
Ces cinq jalons ayant été posés, je souhaiterais à présent revenir sur la question de la rupture entre 
la communication et l’information. Pendant des siècles, ces notions ont été synonymes et 
correspondaient à des valeurs politiques. Elles sont ensuite progressivement devenues des 
compétences techniques, avec l’apparition du téléphone, de la radio, de la télévision et de 
l’ordinateur, pour accéder, en dernier ressort, au statut de valeurs économiques – l’information 
étant souvent appréhendée, dans nos sociétés, comme une source de pouvoir, au détriment de la 
communication, de plus en plus dévalorisée. 
 
Dans un tel contexte, nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à une situation pour le moins 
paradoxale, dans la mesure où les gens passent de plus en plus de temps à acheter des techniques 
de communication et à essayer de communiquer, tout en affirmant haut et fort qu’ils détestent la 
communication. En d’autres termes, la communication est la seule activité humaine susceptible de 
virer à l’obsession pour les acteurs en présence, et qui soit dans le même temps autant dévalorisée 
dans nos sociétés. 
 
Face à cette lame de fond consistant à survaloriser l’information, au détriment de la communication, 
nous devons nous efforcer de revaloriser cette dernière. Dans nos sociétés ouvertes, où tout le 
monde sait tout et où tout le monde voit tout, la question centrale n’est en effet ni de produire ni de 
distribuer des informations, mais bien de supporter la personne que l’on a en face de soi et à qui 
l’on n’a rien à dire (et réciproquement). 
 
A cet égard, l’avènement d’internet contribue à entretenir le fantasme selon lequel le monde entier 
serait dorénavant accessible, et ce alors même que l’altérité est omniprésente, laquelle suscite, à 
n’en pas douter, de l’hostilité. Les hommes ont en effet déjà suffisamment de mal à se supporter 
lorsqu’ils se ressemblent, alors quand ils ne se ressemblent pas… 
Dans un tel contexte, il convient de faire en sorte que la communication puisse se déprendre de 
l’emprise technique à laquelle elle se trouve actuellement soumise, afin de redevenir l’enjeu humain 
et politique qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être. Pour le dire plus simplement, il s’agit donc de 
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continuer à s’opposer pour éviter de s’entretuer, étant entendu que la communication constitue, par 
là même, un immense pari sur la paix contre la guerre, même si l’Histoire de l’Humanité prouve 
malheureusement que la guerre l’emporte très largement sur la paix. 
 
La communication se caractérise aujourd'hui par le poids effrayant que la technique fait peser sur 
elle. Nous sommes en effet dorénavant nombreux à passer entre cinq et sept heures par jour devant 
un écran, qu’il s’agisse de celui de notre ordinateur ou de notre téléphone portable, et nous passons 
également beaucoup de temps à envoyer des mails, alors que cela ne sert tout bonnement à rien. 
Autre évolution majeure à laquelle nous nous trouvons actuellement confrontés, le récepteur occupe 
une place grandissante dans nos sociétés ; or, celui-ci ne cesse de nous importuner, dans la mesure 
où il se contrefiche de ce que nous tentons de lui raconter et où nous n’avons cure de la réponse 
qu’il nous apporte, le cas échéant. 
 
Communiquer à l’heure actuelle nous oblige en outre à passer d’un modèle relativement simple de 
transmission et d’échanges d’informations, à un modèle beaucoup plus complexe et chronophage, 
reposant sur le partage et la négociation, laquelle occupe d’ailleurs 90 % du temps des 
responsables politiques, dans les régimes démocratiques. 
 
Dans le même temps, nos sociétés subissent de plein fouet la tyrannie de l’expression : tout le 
monde a en effet quelque chose à dire et peut le faire, grâce aux nouvelles technologies….mais 
personne n’écoute ! Et les internautes de s’enferrer dans une communication strictement 
communautaire, qui ne nous apprend rien sur l’état de la communication dans nos sociétés. Il est en 
effet beaucoup plus aisé de communiquer avec des personnes partageant les mêmes intérêts que 
soi que de tenter de faire vivre ensemble des gens qui n’ont rien à se dire et qui ne sont pas 
d’accord les uns avec les autres. 
 
Autre enjeu majeur de la communication à l’heure actuelle, l’Autre constitue la question centrale 
avec laquelle nous devons composer, au sein de la société, de l’entreprise, du couple ou de la 
famille. Qui n’a pas connu ce moment où ces enfants que nous avons adorés deviennent 
d’effrayants faux adultes, avec lesquels nous nous trouvons contraints de négocier au jour le jour si 
nous ne voulons pas les voir quitter prématurément le domicile familial ? Sans parler de l’impact 
que peuvent avoir les mouvements d’émancipation de la femme ou l’affirmation plus forte de 
l’homosexualité dans nos sociétés modernes, sur la redistribution des cartes qui se joue 
actuellement sous nos yeux. 
 
Dans un tel contexte, nous risquons de nous trouver contraints de tout renégocier, dans la mesure 
où les êtres humains ne renonceront ni à leur identité, ni à leur liberté, ni à leur égalité. A cet égard, 
toutes les professions ayant trait à la communication jouent un rôle central dans nos sociétés, car 
elles prennent en compte l’incommunication existant entre les acteurs en présence et remplissent 
par là même une mission éminemment politique, en évitant que ceux-ci ne s’entretuent. Vous 
exercez donc tous, à votre niveau, un métier d’avant-garde, à l’heure où des acteurs aussi 
improbables que les armées, les églises ou les médecins ont eux aussi tous cédé aux sirènes de la 
négociation. 
 
Votre mission est d’ailleurs d’autant plus essentielle que nous nous trouvons aujourd'hui confrontés 
à un paradoxe évident, selon lequel plus les techniques de communication sont nombreuses, moins 
les peuples se comprennent. Force est en effet de reconnaître qu’il n’existe aucun rapport entre 
l’abondance des techniques et des interactions et le fait que les personnes parviennent à se mettre 
d’accord. A cet égard, la communication constitue, selon moi, l’enjeu politique du 21ème siècle. Et de 
même qu’il a fallu cinquante ans pour parvenir à un consensus dans le domaine de l’environnement, 
la route sera longue pour faire accepter à une majorité d’acteurs que la communication constituera 
bel et bien la grande question du 21ème siècle. En tout état de cause, pourtant, une fois que nous 
aurons sauvé la planète, il faudra bien que nous évitions de la détruire par la guerre. Pour ce faire, il 
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conviendra d’inventer un concept politique, permettant de reconnaître que nous n’avons rien à nous 
dire et que nous sommes fondamentalement différents les uns des autres, mais que nous devons 
malgré tout cohabiter pour éviter la guerre. 
 
Les communicants que vous êtes auront donc un rôle majeur à jouer dans la société de demain et 
les investissements que les entreprises consentiront à faire dans la communication auront à mon 
sens bien plus d’impact que les investissements financiers, sur la bonne marche de nos sociétés. 
Pour l’heure, toutefois, nous ne pouvons que regretter que la crise financière que nous venons de 
vivre n’ait pas constitué l’occasion de remettre en cause le rôle délétère de ces technologies de 
l’information ultra-rapides, qui favorisent la spéculation financière à outrance. Cela nous aurait 
pourtant permis de nous déprendre de l’emprise idéologique de la technique que nous subissons à 
l’heure actuelle et nous aurait sans doute aidés à réhabiliter la problématique de la communication. 
A quand, donc, ce début de réflexion critique sur la technique qui constituera, à n’en pas douter, 
notre planche de salut ?  
 
Florence DUPRAT 
 
Je vous remercie de cet exposé liminaire très riche et je me tourne à présent vers nos intervenants. 
Qu’est-ce qui a changé au cours des dernières années ? La communication est-elle encore perçue 
comme un gadget ou constitue-t-elle un véritable levier stratégique ?  
 
Jacques CHARBIT 
 
Fort heureusement, les mentalités ont évolué, au cours des dernières années, et la communication 
est de plus en plus perçue comme quelque chose d’important. J’en veux pour preuve le fait que les 
directeurs de la communication sont de plus en plus souvent rattachés à la Direction générale de 
leurs entreprises, et non plus à la DRH ou à la division marketing, comme c’était encore le cas il y a 
quelque temps. 
 
Florence DUPRAT 
 
La communication est-elle dorénavant à sa juste place dans l’entreprise ?  
 
Benoît de LAURENS 
 
Je suis pour ma part très heureux d’être un « faiseur de paix », pour reprendre les termes employés 
par Dominique Wolton dans son intervention. J’estime toutefois que la communication n’occupe pas 
encore la place qu’elle devrait dans nos organisations et les directeurs de la communication que 
nous sommes ne siègent pas encore systématiquement au sein des comités stratégiques de nos 
sociétés, même si c’est incontestablement plus fréquent que par le passé. 
 
En tout état de cause, nous sommes en effet trop souvent réduits à jouer le rôle de colmateurs de 
brèches ou de gestionnaires de crises, alors que nous serions les mieux placés pour endiguer ces 
crises et gérer les conflits. 
 
Nous devons en outre nous départir de nos complexes, comme l’a judicieusement rappelé 
Dominique Wolton dans son exposé introductif, afin d’occuper une place de plus en plus importante 
dans la société. A cet égard, il me semble que certaines techniques de communication, telles que la 
publicité ou la communication événementielle, peuvent nous aider à retrouver des repères 
symboliques ou relationnels. Le rôle des marques, en tant qu’emblème ou repère, est en cela 
absolument essentiel et nous devons, dans ce même esprit, développer des logiques de sens nous 
permettant d’aller toujours plus loin. 
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Thomas BARBELET 
 
En ma qualité de Directeur de la communication de Vinci Concessions, je ne cesse de jouer sur la 
polysémie du terme « concessions » dans les messages de « com » interne que je délivre à 
l’attention des salariés de l’Entreprise. Cette astuce se justifie d’ailleurs d’autant plus que nous 
nouons des partenariats public-privé et que nous avons vocation à créer des marques de consensus, 
promues par un ensemble de partenaires partageant une vision commune. 
J’ajoute que le jeune directeur général de mon entreprise a recruté le « dircom » que je suis en 
même temps que le directeur financier et le DRH, ce qui démontre l’importance qu’il accorde à la 
communication, pour mener à bien ses affaires. 
 
Florence DUPRAT 
 
Avant on communiquait pour vendre mais il semblerait que les choses aient un peu changé. 
 
Dominique WOLTON 
 
Il convient de garder présent à l’esprit que les marques n’appartiennent pas aux entreprises qui les 
créent, mais font partie du patrimoine commun. C’est d’ailleurs le credo que je défends, en ma 
qualité de Président du Comité d’éthique de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité 
(ARPP). 
Par ailleurs, si la place des directeurs de la communication a effectivement changé, au cours des 
dernières années, force est de constater que la plupart des dirigeants de nos entreprises ne sont 
pas encore très éclairés et confondent, pour la plupart d’entre eux, communication et publicité. Ils 
ont en outre du mal à concevoir que leur « dircom » puisse avoir des idées et l’appréhendent plutôt 
comme un faire-valoir de leur propre personne. 
 
Florence DUPRAT  
 
Il reste encore aujourd'hui difficile de mesurer l’efficacité des actions de communication qui sont 
mises en œuvre, par telle ou telle entreprise. 
 
Jacques CHARBIT  
 
D’importants progrès ont été accomplis en la matière et nous disposons, à cet égard, d’outils de 
plus en plus performants pour mesurer la notoriété d’une entreprise donnée ou d’une marque. A cet 
égard, une étude récente a d’ailleurs démontré que la crise économique que nous traversons avait 
sensiblement entaché la confiance que les consommateurs accordaient jusqu’à présent aux grandes 
marques. 
 
Florence DUPRAT 
 
La confiance constitue donc un facteur clé de la communication qui se dégrade, dans le contexte 
actuel… 
 
Benoît de LAURENS 
 
La confiance joue effectivement un rôle primordial dans les processus de communication. J’ajoute 
que la « com » est selon moi un mot épouvantable, que nous devons bannir de notre vocabulaire. 
D’autant que les politiques ont jeté l’opprobre, au cours de période récente, sur tout ce qui 
s’apparente à des « coups de com » et nous ont fait par là même beaucoup de tort. 
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Thomas BARBELET 
 
Je reviens du Canada où les directeurs de la communication sont des directeurs des 
communications. Je trouve pour ma part cette dénomination intéressante. 
En outre, dans un contexte d’évolution du mode de pilotage des entreprises, nos métiers deviennent 
de plus en plus stratégiques. Nous assistons en effet au passage d’une organisation systémique à 
une organisation plus matricielle et les communicants que nous sommes sont de plus en plus 
sollicités pour gérer les écarts et les interactions dans l’entreprise, afin de créer du lien entre 
l’ensemble des acteurs en présence. 
 
Dominique WOLTON 
 
Comme je l’indiquais précédemment, les métiers de la communication prendront, à l’avenir, de plus 
en plus de place dans nos sociétés. Cette évolution nécessitera toutefois du temps et génèrera sans 
nul doute des conflits. Partant de là, et sans prétendre le résoudre tout à fait, il conviendra en outre 
de réfléchir à la manière dont nous pourrions réduire l’écart entre la vitesse de la publicité et de la 
« com » et la réalité de la vie de nos entreprises. 
 
Florence DUPRAT 
 
Quand Nicolas Sarkozy reçoit Thierry Henry en plein débat sur les retraites, c’est un « coup de com » 
ou une erreur ?  
 
Dominique WOLTON 
 
C’est l’acte d’un Président qui perd pied et la faillite d’un système politique incapable de faire savoir 
à son principal dirigeant qu’il est en train de commettre une erreur. 
 
Benoît de LAURENS 
 
De même que l’image des joueurs de l’équipe de France repartant de l’aéroport, qui en jet privé, qui 
escorté par une armée de motards, a eu un impact plus que négatif sur l’opinion publique et a 
constitué, en cela, une erreur de communication évidente. 
 
Florence DUPRAT 
 
La gestion du temps semble aujourd'hui perturbée, avec l’explosion de nouveaux médias, d’internet 
et des réseaux sociaux. Qu’en pensez-vous ?  
 
Benoît de LAURENS 
 
Plus il y a du brouhaha, plus il y a besoin d’actes forts qui donnent des repères à nos concitoyens. 
 
Florence DUPRAT 
 
Comment une entreprise peut-elle parvenir à maîtriser les informations qu’elle délivre ? 
 
Thomas BARBELET 
 
99 % de ce qui est dit sur une marque l’est aujourd'hui sur Internet et non par les producteurs de la 
marque en question. Nous ne pouvons donc pas tout maîtriser et devons nous inscrire dans une 
démarche de coproduction des messages que nous entendons délivrer, tout en misant sur notre 
capital relationnel. 
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Jacques CHARBIT 
 
Nos fonctions de communicants nous placent dans une position pour le moins schizophrénique. D’un 
côté, nous devons réagir vite et répondre aux attentes de nos clients. De l’autre, nous devons agir 
sur un temps plus long, afin de construire une réputation, une image, une marque. A cet égard, 
l’évolution à la baisse de la durée des mandats des présidents de nos entreprises ne nous aide pas, 
dans la mesure où nous nous trouvons de plus en plus confrontés à des dirigeants qui ne sont là que 
pour deux ou trois ans et qui sont donc en attente d’actes forts, en matière de communication, au 
mépris d’une action plus réfléchie, s’inscrivant sur le long terme. Nous devons donc nous efforcer de 
gérer les priorités court-termistes qui nous sont assignées, tout en posant les jalons d’une politique 
qui se révèle tenable sur la durée. 
 
Thomas BARBELET 
 
Nous gagnerons nos lettres de noblesse quand nous arrêterons d’être les « dircoms » de nos DG et 
que nous deviendrons les « dircoms » de nos entreprises et de nos marques. 
 
Benoît de LAURENS 
 
A n’en pas douter, les tâches que les dirigeants de demain auront à accomplir seront celles d’un 
« dircom ». Ce sont pourtant toujours les budgets dédiés aux actions de communication qui sont les 
premiers à être réduits, en temps de crise, afin de préserver, autant que possible, les 
investissements industriels. 
 
Dominique WOLTON 
 
Comme nous l’indiquions précédemment, il conviendra de mener une bataille politique pour que les 
« dircoms » s’affranchissent définitivement du rôle de « faire-valoir » qu’ils remplissent encore trop 
souvent, auprès de leurs patrons. 
 
Public 
 
Il me semble que nous avons un gros travail à accomplir ensemble sur l’analyse des finalités de 
ceux qui communiquent. 
 
Dominique WOLTON 
 
Oui et non. Le génie de la communication consiste en effet à savoir réagir aux événements. Partant 
de là, si l’on réfléchit trop aux finalités de la « com », on risque de perdre en réactivité. 
 
Public 
 
Nous nous heurtons très souvent à l’ignorance de nos dirigeants, en matière de communication. 
Nous avons en effet affaire, dans le meilleur des cas, à des personnes qui ont une vision réductrice 
de la communication, et qui sont très peu sensibilisées, dans le cadre de leur formation initiale, à la 
portée que peuvent revêtir certaines actions de communication bien pensées.  
 
Public 
 
Nous sommes réunis aujourd'hui car nous sommes des « faiseurs de paix » et je pense que nous 
aurions tort de mettre tout ce qui nous réunit au service des marques. 
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Benoît de LAURENS 
 
Certes. A l’inverse, il ne faudrait pas imaginer que les marques sont des instruments diaboliques au 
service de publicitaires qui agiraient comme de vulgaire lessiviers, en cherchant par n’importe quel 
moyen à nous vendre des produits dont nous n’aurions absolument pas besoin. 
 
Public 
 
En quelle mesure la fonction de communicant a-t-elle évolué, dans un contexte où la communication 
s’est globalement banalisée ?  
 
Jacques CHARBIT 
 
Alors que le « dircom » remplissait par le passé une fonction plutôt technique, il se retrouve 
aujourd'hui à construire des plates-formes relationnelles, permettant aux acteurs en présence de 
communiquer. 
 
Dominique WOLTON 
 
En tout état de cause, la fonction de communicant est une fonction éminemment politique, car elle 
repose sur une dimension relationnelle. Dans un tel contexte, je ne saurais que trop vous 
recommander de vous révolter, afin d’assumer enfin pleinement les fonctions qui devront être les 
vôtres, dans la société de demain. 
 

 
 

Compte-rendu réalisé par Sophie Lafaille 


