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Internet, image et discours: 
la construction hypermédia de l' identité indigène 1 
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Internet est né vers le milieu des années soixante. en tant que projet de 
recherche poursuivant des fins neltement militaires. L'essor de ce qui est 
actuellement connu sous ce nom a eu lieu à partiT du moment où les univer-
sités ont commencé à J' utiliser comme instrument permettant d 'échanger 
des informalions. 

Au cours de son évolution et de son adoption par d'autres domaines. 
tels que Je secteur commercial , les organisations sociales ou celles de la 
société civile, le texte qui constituait au dépan la principale source d'infor-
mation. est doublé par des images. des an imations, des montages audios et 
vidéos, On passe ainsi de l'hypertexte à l'hypennéd ia. Intemet devient un 
espace où on lit. on voi t et on écoute des histoires. Des histoires d'autreté 
ou d'autocontemplation. Des histoires allant de l'expression de la rési s-
tance pacifique à l'apologie de la violence, 

Internet est un espace con tradictoire, où certai ns n'applaudissent 
que ce qu' ils jugent positif. tandis que d 'autres ne blâment que ce qu 'i ls 
considèrent négatif. Pour les premiers, il s' agit d'un espace de tutte. de 
démocratisation. d'égalité, de mondialisatio n des savoirs, d'éclatement des 
fronti ères. Pour les seconds, il s'agit de l'expression patente des inégalités. 
de la suprématie du masculin et de la race blanche. de la pomogrnphie. des 
réseaux commerciaux et de l'abus sexuel, de l'invasion de la langue an-
glaise, de la surabondance et de la banalité des informations et des images. 

l, Le lil re de ce trJvait est sans doute long el ambitieux. voire ambigu _ aUlant que 
pcull'être l'identité elle-même. Néanmoins. nous nous e fforcerons de circonscrire 
notre objectif à la description de cerlalJlS é léments qui semblent jouer un rôle cru-
cial dans la construction, sur Internet, de l'identité indigène de cerlnin$ peuples du 
Chiapas. 
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Cependnnt. plus que S<l nature innée. bonne uu llIau\;Lise. s:ms doute 
S011 contrad ictoire qui le miem. Internet (O. Froehling. 
1997). On peut affirmer qu'en termes sociaux. Intclllet eSI tin de 
nux et d';mtagon ismes. 

En termes épistémiques. Internet constitue sa ns doute un phénomène 
c'est·à-dire un système auto-organisé. En ce sens, on peut 

dlstLnguer sur Internet cinq propriétés qui caractérisent les phénomènes 
autopoïét iques: l'autonomie. la clôture d'opération. l'émergence. l'auto-
construction des structures et l'aUlopoïèse. 

Arvane!. ancêtre d 'Intenel. fut conçu par les milLtaires en tant que 
syslème invulnérable. déccntmlisé et interconnecté. Intemet ne dépend pas 
d 'un serveur central: une machine/utll iS<lteur est reliée à un serveur. celui-
ci étant lui-mê me relié il un autre. Chaque élément qUI e ntre en interaction 
sur Internet détermine ce qui est im port<lnt. Cette description renferme la 
propriété d' mllOl/omie. 

La propriété émergente ou d·émergence peut être observée dans les 
interactions ent re les d ivers élémen ts de la To i le qui permettent l'app:lri tion 
d'u n ordre qual itativement dis tinct de la Toile e lle-même. 

Selon H. Maturana ( 1995), les systèmes autopoïétiques son t des sys-
tèmes clos. dont les composantes sont engendrées en leur propre se in, fi 
travers un processus récurs if. Ceci porte le nom de clôlIIre d'opératioll . Le 
langage de progr::unm<ltion le plus utilisé pou r constru ire des pages web est 
HTML Ce l<lng<lge permet de clore et d 'él<lrgir le système. On peul en di re 
<l utant d'autres langages de programmation orientés vers Inlemet. Ce sont 
ces langages qui, dans une large mesure, déterminent non seulement ce qu i 
est fai t, mais auss i la manière dont cela est fait. 

Étant donné qu ' il existe une clôture, l 'élément autopoïétique do it 
ses propres s tructures. Cetle autoconstruction des structures peut 

etre observée sur Intemet lorsque se déve loppent des serveurs décentrali sés 
qui. fi leur to ur. engendrent d 'autres serveurs décentralisés, en plus gra nd 
nombre e ncore, ou bien des langages qui s'enrichissent toujours plus. On 
a souvenl sou ligné que l'une des c<lractéris1Îques essentielles d ' Internet est 
son fonctio llnemenl décentral isé. Tout ce qui en tre en contradic1Îon avec ce 
principe perd de son pouvoir à l' intérieur du système. Un exemple récent 
nous permettm d'i llustrer celte affirmation. Napster, un service permettant 
aux usagers d' Internet de partager - légalemenl ou illégalement - des fi-
chiers musicaux, a connu une croissance fulgurante. Le grand problème 
?e N<lpster est le fa it que ses services soient centralisés. S i les règ les du 
Jeu changent. lorsqu'une maison de disques achète Napster afi n de proté-
ger ses intérêts. Napster en vient pratiquement à dispamître. Au cOnlraire. 
Gnutella et Torrent, des services P2P (peer·to-peer 2) desli nés à partager 

2. Wikipédia (2006a) - Wikipédia est un espace qui méruerait lui aussi d'èlre 
analysé en raison de son sens de la collaboration ouverte _ affirme qu'un réseau 
P2P (d'après ses sigtes en anglais: peer·ra·peer) ou .. un réseau informatique entre 
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des fichiers. mais au protocole ouvert et décentralisé. se trouvent actuel-
lement à l'abri des grandes maisons de disques ou des compagnies pro-
ductrices de logiciels. d<lns la mesure où il n'existe aucun serveur central 
distribu<lnt les données. 

En fi n, le cinquième élément. l'auro/Joïèse. le changement de J"état 
su iv<lnt du système à partir de la structuration précédente, se m<lnifeste p<lr 
exemple lorsqu'lntemet passe du domaine militaire au domaine universi-
taire, et de l'inform<ltion à la commu nicat ion. Ce qui. dans une certaine 
mesure. donne un nouveau sens à Intemet. 

Internet, de l'informai ion à la communication 

T. Erickson (1996) postule que J'utilisation de la Toile et des pages 
personne lles tend plus il la construction identitaire qu'à l<l public<lt ioll de 
données, \"information faisant plutôt fi gure d ' effet collatéral. En ce se ns. 
cet auteur <lffirme que le \Vorld \Vide Web est utilisé comme l ' un des pre-
miers espaces où des ind ividus peuve nt construire leur propre port rait en 
utilisant des données. el non pas des march<lndises à consommer. Un site 
web est souvent étiqueté comme étant «en construction "; cependant, 
plus que de la constructio n du s ite lui-même. il s'agit de la construction de 
[' auteur du site. 

Pour des auteurs habiles au maniement de la Toile. la création de si-
tes web ouvre d ' immenses poss ibilités pour se présenter selon n' importe 
quelle dimension d ' idenli té sociale ou personnelle au sein de laquelle il s 
désirent s'i nscrire. Cette ambiance virtuelle offre un contexte un ique pour 
s' initier au modelage de sa propre identité. 

T<lndis que certaines pages personnelles peuvent paraître mal faite s, 
banales ou étranges, d 'autres reflètent des rituels institutionnels et sont 
créées afin de répondre à certains critères et objectifs commerciaux, édu-
catifs ou organisationnel s. Toutefoi s, il se peut que certaines de ces pages 
n'offrent pratiquement aucune valeur pour personne, sauf pour leurs pro-
pres créateurs, lesque ls peuvenl leur attacher une valeur considérable . En 
ce sens. certains auteurs de pages onl signalé que la valeur de ce lles-ci n 'a 
pas d' importance, ce qui pourrait nous pousser à les considérer comme fai-
sant part ie d '« un club d 'amateurs d 'eux-mêmes» (J. DiGiovanna, 1995). 

Un des principaux éléments de ces pages est leur insis tance à faire 
partager certains aspeclS personnels de leurs créateurs. Ainsi, de nombreux 

pa irs désigne un réseau qui n'a pas de clients ni de serveurs fixes, mais une série 
de nœuds qui se comportent à la fois en tant que clients ct en tant que serveurs des 
<lutrcs nœuds du réseau. Ce modèle de réseau s'oppose au modèle client·serveur. 
N'importe quel nœud peut ouvrir ou fenncr une lransaction compatible. Les nœuds 
peuvent différer les uns des autres quant à leur configuration locale, leur vitesse 
de traitement. la largeur de bande de leur connexion au réseau et leur capacité de 
stockage ". 
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!>ervlI,;e.\ d'Internet offren t les moyens de piln.lgCJ des photos, des écrit!'>, 
des journaux de bord. de ... vidéos ct des audio!.. le tOUI étant placé !'>ou ... !t-
concept de réseau '«>Cial. Selon \Vikipédia (2006b), les réseaux sociaux onl 
fait leur aPIXlfltion ... ur Internet en 2002 avec le ... communautés vinuelles. 
11 parl ir de quoi ils ont connu un tel succès que les pnncipaux moteu rs de 
recherche d ' Internet. tels que Google et Yahoo, se sont mis, dès 2005, à 
créer des réseaux sociaux basés sur la technologie d'Internet. 

S'udressant à des usager!> qUi ne sont pas tant à la recherche d'infor, 
rnm ions la recherche d'autres usagers avec qui communiquer, le ré-
seau des reseaux de donnée!> a commencé 11 changer de sens. dans la mesure 
oü son ?bj:ctJf essentiel. ['in formation, a cédé [e pas à un autre objectif. 
non Im j>onant: la communication, la vie sociale. De sorte qu' hller-
net n est pas seulement la balle de données de grande e nvergure, mais .mssi 
une b:lse de communication, d'expression . 

de qui et pour qu i? Ou [a commun ication de qui et 
pourqm ? Il est éVident que les grandes majorités ne sont pas les principaux 
us:.gers d'Internel, pas plus que les minorités défavorisées au niveau de 

scx:illie. Néanmoins, même si ces groupes ne sont pas les usagers 
majorlt.ures, Ils communiquent eux aussi. directement ou indirectement, 
,Ivec un autre secteur de la population différent d'eux-mêmes. 
, en tennes sociaux et économiques, ceux qui 

n ont nI électTlcllé III ordmaleurs dans leurs lieux de résidence ou dans 
leur:' communiquem à travers Internet. le plus souvem par 
le pane-parole ou d'imermédiaires, parfois à travers leurs propres 
organIsatIons. 

Co.mmuniquer sur Internet est une action qui implique un travail de 
producllon. Or, ceUe production requiert certaines connaissances techni-
ques. La conc,eption d ' une page, ce qu'elle dit et la façon dont elle le dit, 
tout cela est hé, en à des connaissances techniques. L'hypenexte 
constitue sans doute l' illustration la plus si mple de ceUe affirmation, Bien 
que l' hypertexte soit peut-être la caractéristique distinctive d' Imemet les 
images, la distrib.ution du texte, ainsi que d 'autres moyens 
sont devenus cruCJaux dans la connaissance qui surg it au moyen de la Toile. 

l.a mesure où le dire est étroitement lié aux connaissances techniques 
qU I lUI pennellent de prendre fonne, une page web devient un amalgame 

de transmettre beaucoup d ' informations implicites sur les orga-
nl suteurs ou les prése ntateurs de ces informations. 

Bien que les auteurs des pages personnelles choisissen t ce qu'ils déci-
dent de. révéler sU,r au niveau du contenll formel de ces pages, 
en réalllé som mIs en jeu des exposés intentionne ls et non intentionnel s 
p?uvam différentes personnal ités, soit à travers des pages standar-
dIsées, SOit à tTavers des pages où l' auteur écritlout le code, 

Intemet est actuellement un puissant instrument de com munication 
dans !equcl des concepteurs, des communicologues ainsi 
que d aUlres spécl,lhstes de ce que certains appellent les sciences sociales. 
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L'informmion passe fXIr la médiat ion de la conception: il ne suffil pas 
de présenter des informations, e ncore faut-il leur donner une forme. Le 
concepteur, constructeur ou gestionnaire des pages web sail que l'u&ager 
arrive à un site, commence à le parcourir et que s 'i l ne le comprend pas, 
ou que si celui-ci ne ret ient pas son attenllon, il l'abandonnera aussitôt. 
L'usager d'Internet ne perd pas son temps à apprendre li uti liser ce qui 
apparaît sur une page. Ce même usuger qui a investi des heures, et peut-
être même d 'importantes ressources économiques, afin d'apprendre li uti-
liser son programme de traitement de textes ou de données numériques, ne 
consacrera pas beaucoup de à naviguer sur un si te qui ne lui offre 
pas un accès rapide à ce qu'il cherche; or. ce qu 'il cherche, ce ne sont pas 
toujours de simples informations. Il cherche li interagir, à connaître, à com-
muniquer ou à se sentir en commun ication , à lire des histoires, li voir et à 
se voir à travers les histoires. 

Les histoires groupées sur Intemct sonl racontées essentiellemenl au 
moyen de textes et d'images. Une partie importante du récit est donnée par 
le responsable de la conception graphique de la page web, qui, dan s le cas 
de pages de corporations ou de pages personnelles, vise à la représentalion 
de l'identité. Pour la plupart des concepteurs professionnels, l'identité est 
un type de représentation qui définit et établit des différences. L'identité vi-
suelleest donc conçue comme une valeur de l'œuvre graphique qui coexiste 
avec toutes les structures, telles que la structure morphologique, commu-
nicationnelle, lingui stique, technologique, mais qui possède une propriété 
qualitative issue de l'œuvre graphique, en l'occurrence la page web. En ce 
sens, l'identité visuelle prétend être l'expression totale d'un tout complexe, 
cette expression étant Iransp.1rente, cohérente et compréhensible en tennes 
de communication (A. juarez, 2(X)1), 

Dans le cas de pages présentant des identités personnelles et groupales, 
la communication peUl panir de deux questions fondamenta les: qui suis-
je? et qu'est-ce que je désire partager avec loi de mon êlre? Ces questions, 
à travers les réponses qui leur sont données sur une page web. conduisent. 
tantôt implicitement, tantôt explicitement, à la construction de mon image, 
à la construction d'une image de l'autre et à une image de la manière dont 
l'autre m'imagine, Des images qui peuvent aller du simple stéréotype à la 
connaissllnce profonde, mais qui sont en fin de compte des histoires, qui 
représentent des histoires, qui cherchent et qui construisent des identités. 

Selon D. Chandler (1998), les pages personnelles (personal home 
pages) sont des textes multimédias en ligne. sur le thème du (( qui suis-
je? ". Cet auteur affinne que la Toi le constitue, entre autres, un (oC système 
global pour publier ", où les pages personnelles rendent personnel ce qui 
est public, el public ce qui est person nel. Dans cette situation, les auteurs 
adoptent, adaptent et f( bricolent " le matériel emprunté à des domaines 
publics de la Toile, dans le processus de construction d'identités personnel -
les et publiques. Le meilleur exemple de pages personnelles est représenté 
par ce qui est actuellement connu sous le nom de blogs ou weblogs, Selon 
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Wikipédia (2006c) . .. un weblog. connu égakment sous-Ie nom de blog ou 
jounl:!1 de bord (Iisle d·événemenb). est un s ile web mis à jour de façon 
périodiq ue. qui regroupe p.lr ordre chronologique des lexte!> ou des artides 
d 'un ou de plu io ieuni auteurs. le plus récent apparaissant en premier lieu . 
:lvec un usage ou sur un sujet parTiculier, l' auteur conservant toujours la 
liberté de maintelllr publi é ce qu'il juge pertinent de J' être. Il existe des 
webJogs de type personne l. joumalistique. d'entreprise ou de corporation. 
etc . .1>. Les blogs On! connu un essor significatif. Ce rtai nes ioources récentes 
indiquent que le nombre de ces sites double envirun tous les Cinq mois. À 
la fi n du mois de juil let 2005. il Y avait 14.2 millions de weblogs (D, Sifry. 
2005), Technorati (un des principaux moteurs de recherche de blogs) si-
gnalait à celle date qu'il assurait le suivi de 400 de blogs, avec 
2400 mil hons de liens (Technomt i, 2006). 

La Totle est un moss media, mais qui est différent de la télévision, de 
la radio, du cinéma ct des publications imprimées; ce média semble plus 
ouvert, aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs en 
masse (M. Ryder, 1998), Cette production et ceue consommation sont mar-
quées. de façon significative. par la virtualité. L'ouverture et la virtualité 
sont des éléments capitaux sur Irllemel. Si l'être virtuel a existé depuis que 
les gens publient des livres, puisque dans les livres le lecteur découvre une 
façon d'être textuelle (W. Ham ilton, 1971), la nouveauté de cel être virtuel 
consiste en sa disponibilité pour un public infiniment nombreux, 

La Toile offre a beaucoup la possibilité de .. se publ ier .. ou, comme 
l'a dit Jacobs (cil. in S. Turkle, 1995). elle .. offre à tout le monde une pos-
sibi lité de dire quelque chose avant de mourir ". Peut·être l'expression .. à 
tout le monde,. est-elle exagérée, étant donné que les possibilités réelles 
d'accès fi Internet sont assez rédu ites au niveau mondial. Au Mexique, par 
exemple, on estime que seuls 5 % des enseignants du primaire savent utÎ-
liser un ordinateur. Cette condition dépend des possibilités d'accès ou de 
la disponibilité d'équipements informatiques. Cependant. la possibilité de 
communiquer est importante en comparaison avec d'autres médias. Dans 
certaines situations spécifiques la prédiction de Wharhol est peut-être vraie 
et les individus peuvent espérer avoir leur .. quart d'heure de célébrité .. 
au cours de leur existence, bien que la page web soit potentiellement une 
conquête en termes d'espace, et non de temps, el soil sujette li l'apprécia-
tion de son COnlenu et au caractère global ou diversifié de son public. 

Sur la Toile, la fonction personnelle de découverte ou d'éclaircis-
sement des pensées, des sentiments el de l'identité se trouve mêlée à la 
fonction publique de communiquer tOUI cela à un auditoire plus large que 
celui qui pouvait jadis être touché par les mass media. Internet, en tant que 
média, a permis aux auteurs ou aux producteurs de pages une plus grande 
manipulation de leurs identités publiques, en comparnison avec d'autres 
médias autrefois disponibles. On peut penser que la Toile est un média qui 
représente un abandon radicaJ des modalités antérieures pour « la présenta-
tion de soi-même ou du self dans la vie quotidienne .. (E. Goffman, 1969). 
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L'aUlhenticité et de l'identité pose problème dans le cy-
berespace, étant don né que ce média permet un certain et une 
certaine distance qui ne :-oe présenteraient pas de la même mamère dans la 
vie réelle (H. Rheingold , 1995). 

L'identité 

Si certains considèrent J'identité comme une caracténslique stable de 
la personnalité, d'autres approches théoriques mettent l'accent sur sa na-
ture construite et dynamique. Par exemple, Sarup (cil. in S. J. McCarthey, 
200 1) suggère que l'identité est une construction. une conséquence de l' in-
teraction entre les personnes, les institutions et les pratiques: ce qui signifie 
que l'identité n'est pas un phénomène isolé, mail! également un phénomène 
social. En ce sens, O. G. Myers (2005 : 352) affirme que .. le concept que 
nous avons de nous-mêmes (le semiment de qui nous sommes) renferme 
non seulement une identité personnelle (le sent iment que nous avons de 
nos attributs et de nos atti tudes), mais aussi une idel1lilé sociale» (souli-
gné dans l'original ), Certaines études s!gnalent que des sociolog!-
ques de l'identité, tels que la classe SOCiale et le genre. conSidérés autrefOIS 
comme étant de nature essentie lle, peuvent être considérés aujourd'hui 
comme partiels, locaux et contingents par rapport li la situation ou liés au 
moment historique (S. J, McCarthey. 2001). Ce genre d'approche permet 
de considérer l' identité comme une intern=ction d'autodescriptions faites à 
un moment, qui peuvent être inconsistantes ou contradictoires par rapport à 
celles d'autres moments (c. Besley, 1980), En ce sens, M. Bakhtin (1981 ) 
suggère qu'au cours du processus de construction ou de de 
l'identité, l'individu participe de façon engagée à des dialogues mternes 
qu i sont le fruÎt de multiples voix qu'il a rencontrées pendant son passé, 

Ces quelques considérations nous permettent d'affirmer que le lan-
gage joue un rôle capital dans le processus de la 
Selon C. Belsey (1980), c'est à travers le langage que les mdlvldus se 
constru isent eux-mêmes. Oulre les règles de commu nication. le langage 
constitue donc un outil identitaire qui fournit des signaux d ' appartenance à 
des groupes particuliers (J. Gee, 1990). Cependant. le rapport entre identilé 
el langage n'est pas seulement dO au fait que l'on parle une ?",ême langue : 
il est possible que ce soit la médiation culturelle rendue poSSible par le lan-
gage, qui facilite le plus la construction de l'identité. u: 
des moyens ou des façons d'être au monde, ou des mamères de vivre. qUI se 
composent de mots, d'actes, de croyances, d'allitudes et d'identités. socia-
les. mais aussi de gestes, de positions corporel les. des façons de vOir et de 
s'habiller (J. Gee. 1990). Les individus peuvent adopter différentes identi-
tés, en fonclion de la situation sociale dans laquelle s'établissent des rap-
ports entre le te tu .. etl'aulrelé. Ainsi, l'identité ne dépend pas 
de la situation , mais est également construite par mppon à la perception 
d ' autrui (8. Tatum, 1999). Comme le dirait Sarup (S. J , McCarthey, 2001 ), 
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l'identité est l'ensemble des histoires que IIUU:. racontons el Je 
qui nous Hlcolltécs par autrui . 

Internet et l'identité indigène 

En 1989, le Mexique ;1 ratifié auprès de l'Organisation intematio· 
nnle du travn ll la Convention relmive aux peuples indigènes et tribaux 
(Orgnnizaci6n Intenlllcionul de i Trabajo. 1989) . Celte conventiOn établit 
W" Partie, intitulée d Politique Générale », artide l, alinéa b) que les peu-
ples considérés comme indigène10 le $Ont en vertu «du fait qu'li s descen -
dent des populations qui habitaienl le pays, ou une région géographique il 
laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou la colonisation ou 
l'établissement des frontières actuelles de l'ÉHI1, el qui. quel que SOit leur 
SlUtut juridique, conservent toutes leurs inst itutions socia les, économiques, 
culturelles et poli tiques propres ou certaines d'entre e lles », Le fait d'être 
indigène consiste donc. en quelque sorte, à exercer un héritage culturel 
ancestral. L'ali néa 2 de la convention affirme que « le sentiment d 'appar. 
tenance indigène ou tribale doit être considéré comme un cri tère fonda· 
mental pour déterminer les groupes auxquels s'appl iquent les dispositions 
de 1:1 présente convention ». Autrement dit , pour etre il faut avoir le senti· 
ment d·être. Ce qu'il importe ici de soul igner, c'est que si la conscience de 
l'identité devient identité, les modalités de conscie nce de cette identité, les 
façons de se rendre compte de l'identité seront significatives pour parveni r 
à être ce que l 'on dési re être. 

Ce passage de l' ident ité que je possède à la conscie nce de ce que je 
désire être est peUl-être, pour reprendre la terminologie de Chomsky, une 
manière de passer de la structure profonde à la structure superficielle. Les 
déplacements de la structure profonde vers la structure superficielle consti-
tuent peut-être une façon de constru ire l'identité. Ces déplacements, ces 
cheminements, ces allées et venues, résultent de notre capacité à manier 
des symboles et à les transfomler. C'est le maniement symbolique qui rend 
possible un modèle du monde et de soi-même. Pour qu ' un modèle puisse 
ex is ter, il faut que soient réunis trois processus cognitifs de la plus haute 
importance : la généralisation, l'élimi nation, la distorsion. 

La généralisation, l'élimination , la distorsion facil itent la construction 
de modèles de la réa lité, dans la mesu re où elles permettent à certains élé-
ments de représenter toute une catégorie, ou bien de ne prêter attention qu'à 
certai nes dimensions de l'expérience, ou encore de considérer la métaphore 
comme étant plus apte à la com munication qu'une description grossière. 
Cependant. l'usage immodéré de ces processus peUl conduire à des visions 
appauvries de la réalité. Notre travail s'efforce de mettre en rapport les 
processus ci-dessus avec la construction de l'identité. 

Bien que les processus de généralisation, d'élimination et de distorsion 
puissent paraître très psychologiques dans le cadre de ce colloque , ils peu-
vent néanmoins être fncÎlement mis en rapport avec les figures rhétoriques 
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proposées par Quint ilien: ad/l'clIO (ajout). delraclio .. s ion), lramilllll-
ta/io (changement d'ordre) el ;'lIIwllll;O (substitution). I:::n OUlre. ana-
lyse conduite dans celle optique permet sans doule une approche Innova-
lrice de noIre objet d'étude. 

Les pages web qui évoquent J'identité indigène sont. en 
conçues depuis la perspective de l'autre. Tantôt c?nfondent 1 Identifi · 
cation avec l'identité, tantôt cUes présentent une Identité cAteme. allant de 
la promotion commerciale à la des 
de l'objectal à l'humain. mais a partir d une histOIre 
racontée à la première personne. Les Images mdlgenes que présente 
Intemet sont des images qui passent par la médiation de l'autre. ce 
récits ou les histoires de l'autre. 

Les histoires de cet autre contribuent à la représentation de l'identité, 
à S;l rencontre et à sa construction. Si l'on désire rencontrer l'indigène sur 
Internet. ce que l'o n trouvera ce seront de.s.images des 
textes presentant des visions académiques, la VISion de 
des promotions touris tiques du gouvemement. des 
les ou un simple lucre de la part de tiers. Si la quasi-totallte de ces 
sont conçues dans l'optique de l'autre , on peut également trouver des 
sions conçues dans l'optique de l'indigène, qui présentent fuçon de VOir, 
sa façon d'agir, ses réseaux d 'autodéfi nitions, ses construc tions et recons-
tructions de sa propre identité, 

Dans le cadre de ce travail. nous avons consulté certains s ites web 
d' organisations indigènes, ou bien des s ites qui. d'une manière ou d'une 
autre, se consacrent à la promotion de l'identité indigène. Nous. avons 
constaté que la caractéristique essentielle de la plupart de ces est 
l'usage iconique de leur culture. Par la page du Congrts Nallonal 
Indigène <http://www.laneta.apc.orglcm/> présente comme. élément cen: 
tra! une portion d'un codex nahua. Certames pages qUI 
font partie des liens de ce s ite se caraClénsent par .l usage de 
grecques précolombiennes ou autres qu; 
si la langue représente une partie essentlelle de 1 Identité, elle n apparall 
guère sur les pages web consultées. Sur certaines, la langue se 
sous la forme d'un texte de bienvenue, alors que sur d'autres elle apparalt 
à travers le nom d'une organisation. Sur la plupart de ces si tes, l'élément le 
plus important du point de vue de la identit?ire est la représen-
tation du monde indigène à travers des Images et des 
dont beaucoup présentent des versions en anglais, histOIres 
de luttes, de résistance et d'organisation des communautés mdlgènes. 

Selon G, Sonesson ( 1996), de nombreux auteurs ont dit que l'image 
ne renferme aucune affirmation et qu'elle ne peut di re quelque chose que 
si elle est assortie d'une étiquette verbale. Pour Sonesson, il est clair que 
l'image véhicule des informations sur le monde. Selon cet auteur, il 
de sujel responsable que derrière l'affirmat ion de l'image : ne fall 
que montrer le monde tel qu'il est, Sonesson affinne que les Images ne 
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être oU,!·ausse!o., bien que !'Uil présuppose cn !lénérnl que 
1 Image est Vf<l le Jusqu .1 preuve du contraire. par exemple lorsquc l'éti -

verbn le ne coïnCide pa:. avec clle, ou lorsquc les di fférente .) par-
ti es picturales ne cOlTcl>pondent IXIS leI> unes aux autres. Le problème que 

affirmati?n s ,images est la difficulté de dis tinguer cc que 
J Image dtt de te qu clle du il son sujet (G. Sonesson, 1996). 

Le s ite web na bo lom .org cst la page offic ielle d' une des organisat ions 
les pJus recon nues pou r ses rapports avec la communauté de descendants 

habi.tant la forê t lacandone au Chiapas (Mexique). Ce :.ite appartient 
a la Na S oJom. Une bonne panie de J' nct ion réa lisée par celle 
orga lllsatlOn bénéfic ie certaines communautés Jacandones. Le choix des 

et icônes Imdu it l'i ntention de dénoter que cene page renfenne 
des lIlformatlons sur les Lacllndons. Si Ja fondation Na S o lom et son musée 
sont largement reconnus pour leur connaissnnce de la vie lacandone, le site 

présente pas l'histoire récente des Lacandons. Il ne raconte pas la ma-
nière dont ce groupe a hérité, par décret présidentiel, de mill iers d'hectares. 
Le fait de posséder de grandes étendues de terres renfermant des bois pré-
cie.u ... et d'en né.gocier l'e ... ploitation ne fait pas partie de l'identité indigène 
qUI . est, il. travers ce sile. Ceci peut être assimilé au processus 
déSIgne cI-dessus sous le nom d'élimination . 

Nous ne prétendons nullement affirmer que Ics Lacandons sont de vé-
:itables propriétaires fonciers, car bien qu'étant en possess ion de ces terres, 
Ils semblent été victimes d'une supercherie politique qui, à tmvers 
ce cade.lU, a filll par tourner à leur désavantage. Ce que nous affirmons 
c'est que ceu ... qui font partie de l'identification et. probablement. de 
construction de l'identité lacandone, occul tent certaines panics essentielles 
de I.a vic lacandone. Un cas d'élimination intéressant se produit lorsque 
le .slte nabolom.com fournit des informations el affirme en passant qu'il 
eXIste des communautés choies et tzeJtales alliées au ... Lacandons. Une 
telle affirmation peut, sans aucun doute, donner lieu à un certain nombre 
d'inférences. Elle est importante, dans la mesure où de nombreux Choies et 
Tzellales habitent la forêt lacandone ; or, ceu ... -ci furent déplacés lors de la 

du décret.censé bénéficier les Lacandons. ce qui donna lieu à 
des fTlctlons entre Jes dIvers groupes indigènes. 

Un processus de distorsion-élimi nation peut être découvert dans les 
informations au sujet des groupes indigènes autres que les Lacandons ha-
bitant la forêt. 

Des communautés de Choies et de Tzehales s 'établirent dans ln fo-
laca.ndone au milieu des années cinquante CI jusqu'au ... années quatre-

vmgt-dlx , afin d 'échapper à l'exploitation de l'oligarchie du Chiapas et il. 
!a de. meilleurs niveaux de vie. Ces groupes, identifiés comme 
Indlgenes, modifièrent leurs modes d'organisation afin de pouvoir affronter 
!es propriétaires fonciers et les caciques. Leurs modes d'organ isalion fure nt 
tnnuencés par des appartenant au diocèse de San Cris t6bal, par 
des groupes révolutIonnaires venus du Nord ainsi que par de nouvelles 
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associations paysannes. Ces groupes indigènes, bien qu 'ayant conservé une 
partie de le urs tradit ions. assi milè rent don.: un grand nombre 
de la cu ltu re ocddelilu fe . Cependant , ces éléments de la vie occidentale. 
qui se renètenl dans leurs modes et de lutte. ainsi que 
leur habillement, ne sont pas évoqués sur la plupart des pages consacrées 
il. l 'identité indigène de ces peuples. Cette absence. ou cette présentati on 
sous un jour ancestral de ce qui constitue. en réalité . un lien entre le ri che 
héritage du passé et le présent. peut être interprété comme une distorsion-
élimination. L'identité des groupes ayant émigré vers la forêt. par opposi -
tion à ceux qui habitent les hau tes terres du Chiapas. peut être dist inguée 
à travers la perte de leur énorme richesse rituelle, de la complexité 
cérémonies religieuses et de leur organi sation pol itique. Bie n que ces pra-
tiques subsistent sous forme pl us subtile dans la vie des groupes indigènes 
ayant émigré vers la forêt, elles sont qualitativement distinctes de celles des 
peuples indigènes des hautes terres. 

La distorsion, la généralisation ou l'élimination sont devenues des 
manières de traiter les données afin de construire J'ident ité indigène depuis 
J'indigène pour l'autre, o u depuis l'autre pour l'indigène. La généralisation 
peut se produire plus dans J'optique de celui qui cherche l'identité indi-
gène que dans celle de celui qui conçoit les pages web. Pour une grande 
partie de la population. les indigènes du Chiapas constituent un ensemble 
ou une culture uniforme. Une telle généralisation ne saurait être attribuée 
à Internet. Toutefois, il est probable que celui-ci la renforce. Malgré la di-
versité des informations fournies par Internet. il est probable que celui-ci 
offre ce que l'on cherche. et si l'on ne cherche qu'une seu le couleur, il est 
probable qu'on ne trouve que cette couleur. Plus de dix langues indigènes 
sont parlées au Chiapas et, selon l' Instiluto Nacion(lf Illdigenüta, il existe 
sept ethnies ou peuples indigènes originaires de cet état, sans compter les 
peuples ayant migré depuis le Guatemala. Il est bien difficile de compren-
dre pleinement cette réalité pour le lecteur qui, sur Internet. n'écoute qu'un 
seul des discours existants, sans tenir compte de l'histoire ni de la diversité 
culturelle. A insi, les Zoques. qui vivent dans douze communes du nord-
est de l'État du Chiapas. sont issus des anciens Olmèques, qui parlaient 
le mixe-zoque. D'autre part. les Tzotziles, les Choies, les Tojolabes, les 
Tzeltales et tous ceux qui sont venus peupler cet État à diverses époques à 
la suite de migrations, doivent leur origine culturelle à la civilisation maya 
(Instituto Nacionallndigenista, 2(01). 

En tant qu'instrument d'information et de communication, Internet 
participe à la construction de l'identité indigène, soit dans la perspective 
de l'autreté, soit dans celle de la mêmeté. L'identité, les histoires que nous 
nous racontons et que d'autres nous racontenl. acquièrent des dimensions 
qui sont plus ou moins façonnées au gré de la Toile. Si l'être virtuel qui s 'en 
dégage peut être comparé à celui des livres, la capacité d'ajouter foi à l'être 
virtuel de la Toile comme s 'il s 'agissait d'un être réel. est sans doute bien 
supérieure à celle du li vre. 
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Une page compoflnnt des sons. des textes et des. images permet nor-
malement li l'usager de naviguer vers d'autres lieux de ce même site web 
ou vers d'mures Sites qui lui sonl liés. La navigation devient ainsi une es-
pèce lecture semi-récurs ive, car les images. les textes ou les sons qui 
apparaissent sous forme de liens ou d'hyperliens condu isent vers 
images. d 'aUires textes ou d'autres sons. s imi lnires ou à l' appui de l'histoire 
mcontée. Ainsi. gr;îce au pouvoir des contenus.:) leur appareme diversi té. 
:1 la man!ère de les présenter et aux différellis auteurs qui produisent cette 
mformatlOll-comnwnication. le virtuel devient vraisemblable. 
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