
CORRIGÉ : ÉVALUATION CULTURE(S) ET LIBERTÉ(S) SUR LA NOTION D’IMAGINAIRE

Question 1

A) Oui, il s’agit du même rapport à l’environnement. Ce dernier se définit par l’urgence
climatique comme contexte de notre rapport à l’énergie et à la consommation. Dans les
deux publicités, il s’agit de faire en regard du changement climatique et des nécessités
qu’il implique.

B) Non, ce n’est pas le même rapport à la consommation. Dans le cas de la publicité
d’Eneco, le rapport à la consommation est un rapport « normal » et habituel. Le changement
climatique n’implique aucun changement dans la manière de consommer, il s’agit de
changements dans la manière de produire. Pour Luminus, l’accent est davantage mis sur
le fait que les clients sont déjà en train de changer leurs habitudes et que Luminus tend à
les y aider.

C) Corrélativement à ce qui a été dit sur la consommation, non le traitement de la
responsabilité des individus n’est pas le même. En ce qui concerne Eneco, l’individu n’est
responsable de rien à part du choix du fournisseur. On peut même dire que le client Eneco
est attentiste (petite fille du début, streamer qui culpabilise un peu mais pas trop). Cette
posture se retrouve d’ailleurs dans le slogan : On s’en charge maintenant. Le « on » étant
plus impersonnel que le « nous », il renvoie davantage à la société Eneco qu’à la société
ET ses clients. En revanche, parce qu’il se base sur le changement de consommation de
ses clients, Luminus prend avec eux la responsabilité d’une autre consommation et d’une
autre sorte de production d’énergie. Autrement dit, Ensemble faisons la différence renvoie
à une idée que chacun a sa part à faire (sorte de responsabilité) : l’un au niveau de la
consommation, l’autre au niveau de la production et de la recherche. Dans le premiers cas
les clients sont attentistes de solutions (ils sont déresponsabilisés de l’impact de leur
consommation), dans l’autre on met en avant un changement collectif.

Question 2

Les termes importants à faire émerger dans cette question étaient ceux d’image
emblématique, d’imaginaire commun et de mobilisation.

Par définition, une image emblématique est une image qui est un emblème, c’est-à-dire
qu’elle s’oppose à un caractère quelconque parmi d’autres. Une image emblématique est
une image qui fait clairement référence à une situation et qui est reconnue comme telle.
Grâce aux images emblématiques, nous pouvons nous représenter aisément des situations
et des problèmes. Toutefois, pour qu’il y ait un imaginaire commun, il faut que cette image
soit reconnue et partagée de tous. Elle doit faire sens pour tout le monde. Pour Tian’anmen
la disproportion entre cet étudiant et la colonne de chars marque les esprits que ce soit
dans sa version romantisée où l’on se souvient qu’un homme a arrêté une colonne de
chars ou dans sa version pragmatique pour rappeler que la Chine n’a pas hésité à
massacrer des milliers d’étudiants (c’est-à-dire le futur « instruit » du pays). Pour l’image
du Napalm au Vietnam, la force des images a montré la souffrance inculquée par cette
manière de faire la guerre qui consiste à arroser de larges bandes de terre, quitte à ce que
des civiles et des enfants soient toucher. Aucune « interprétation floue » ne semble
possible.



Or, dans le cas du changement climatique, aucune image ne semble remporter l’adhésion.
De ce fait, on peut remarquer qu’il est plus difficile de se mobiliser autour d’une
représentation commune du problème sans image pour l’illustrer. Sans représentation du
changement climatique claire à l’aide d’une image reconnue pour sa valeur d’illustration,
chacun risque d’aller piocher dans différentes interprétations du problème et il sera plus
difficile de se mettre en accord, de se fédérer pour se mobiliser.

Identifier facilement le problème, c’est faciliter la mise en action pour le résoudre. Radicalité
de l’action, elle suppose un choix (au mieux délibéré) qui ne supporte plus la nuance…
quand on agit, on agit.  Peut-être le problème n’est-il pas que nous avons trop peu de
représentations du changement climatique, mais trop de différentes natures.

Question 3

À bien y regarder, aucune des deux ne s’oppose à la consommation comme un « déjà-là »
car aucune des deux ne propose de véritable rupture. En ce sens, elles s’inscrivent dans
la continuité historique de ces derniers siècles à savoir que notre environnement « naturel »
est celui d’une consommation de biens dont la production a été d’autant plus fulgurante
du point de vue quantitatif ces dernière années.

Dire de la consommation qu’elle est l’eau dans laquelle nous nageons suppose que nous
ne nous en rendions même pas compte. Majoritairement, nous consommons. Et si nous
produisons, c’est une infime partie en vue de pouvoir consommer d’autres choses. Rompre
avec ce modèle semble impensable car il remettrait en question tout ce qui fait notre société
: interactions sociales, confort, économie, idéaux politiques et valeurs communes ou en
conflit, etc.

Toutefois, on pourrait se dire que la publicité qui correspond le mieux à cette absence de
recul, au fait de ne pas voir « l’eau du bocal » est celle d’Eneco. Dans cette publicité, par
l’inaction des intervenants, voire même par leur ton qui relève parfois du caprice (en début
de vidéo la jeune fille), on comprend bien qu’il n’est pas question de changer d’habitudes
et même que la question ne se pose tout simplement pas. Dans la publicité de Luminus,
en revanche, on perçoit un sursaut de réflexion sur notre consommation qui semble relever
davantage de la sobriété que de la rupture de modèle.

Pour être précis, parce qu’ils sont des vendeurs d’énergie nécessaire à d’autres types de
consommation (en dehors de l’énergie dévolue au chauffage, à la cuisine et à l’hygiène),
il va sans dire qu’aucune des deux ne pouvait viser cet enjeu de rupture. La réponse Eneco
était donc, de ce fait la plus adéquate.


