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PRÉSENTATION DE CE NUMÉRO

Déceler le fil d’Ariane dans les articles de la revue COMMposite, dont le mandat est de saisir
l’actualité dans une perspective des plus hétérogènes, demeure une entreprise difficile. S’il fallait
tout de même en tracer un dans ce dernier numéro, celui-ci évoquerait, sans conteste, la notion de
seuil, de frontière. Celle-ci se profile avec audace, pertinence et certitude comme corollaire des
idées exposées. Les données saisies dans une perspective socio-économique, politique, artistique,
linguistique et ontologique ont le mérite de renouveler « la science » de la communication,
portée à un nouveau seuil avec ce numéro également.

Dans son article, Élisabeth Mercier se propose de placer sous l’angle communicationnel la
réflexion liée à un phénomène de grande popularité de nos jours, la chirurgie esthétique. Le seuil
n’est pas saisi uniquement sur le plan esthétique (corps et corps remodelé) mais aussi sur le plan
du discours sur l’esthétique corporelle. Les théories foucauldiennes rendent service à l’auteure
qui analyse les différentes mises en discours de la chirurgie esthétique à la frontière du discours
social et du discours de pouvoir.

De son côté, Raluca Moise cible son attention sur un autre fait de l’actualité, l’usage des SMS
par les jeunes. Ramené à un autre seuil communicationnel imposé par les nouvelles technologies,
le lecteur est sensibilisé surtout à la « mise en scène » dans le SMS, à travers une écriture qui
devient spécifique. Cet acte relève d’une stratégie de distanciation propre au spectacle et au
ludique. Le résultat de cette étude marque le fait que, malgré cet écart, dans ce cas précis
l’écriture est en mesure de préserver les valeurs identitaires des jeunes.

L’article signé par Émilie Pelletier pose un regard sur l’usage des différents codes dans la
conversation en prenant comme exemple le film québécois Bon cop, bad cop. La concomitance
et l’alternance de deux codes (en occurrence le français et l’anglais) dans un même discours sont
des moyens de figurer notre modernité où tout devient affaire de croisement et force à une
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réflexion sur l’identité culturelle, placée, elle aussi, sans doute sous le signe d’un seuil à franchir
sans cesse.

Du paysage communicationnel contemporain, le politique ne manque pas. Christophe Premat
examine les instruments qui se trouvent, dernièrement, au service des élus locaux en France pour
communiquer avec leur électorat. Est-ce que les nouvelles technologies (les sites web des
mairies) marquent par ces outils également un nouveau seuil sur le plan de la communication ?
Expriment-elles vraiment la proximité dans ce qu’on appelle la cyberdémocratie ?

Le texte signé par Nicolas Bencherki revisite le concept de l’organisé. Envisagé surtout du point
de vue du matériau dont il est constitué, ce concept se voit mis en nouvelle forme par l’auteur.
En s’appuyant sur un apparat théorique solide, il démontre le besoin de situer au cœur de ce
concept la notion de propriété.

Dans sa note de lecture, Mirella Vadean présente un nouvel ouvrage signé par un collectif de
professeurs québécois et canadiens. La notion de seuil transparaît une fois de plus, l’école de
pensée constituée par ces chercheurs proposant d’envisager de multiples transgressions de
frontières dans le domaine de la réception (qui touche sine qua non à la communication). L’acte
de lecture se voit réévalué à travers nombreux thèmes de recherche et à l’aide d’un apparat
théorique des plus complexes.

Tous ces articles permettent de vérifier l’affirmation selon laquelle la frontière est un lieu
d’intense activité. Nous sommes sans cesse portés à pousser vers de nouvelles frontières notre
corps, le discours sur notre corps, notre langage transcrit sur de nouveaux supports
technologiques, le discours sur ce langage, notre façon d’utiliser plusieurs codes langagiers dans
nos conversations, notre façon de participer à la cyberdémocratie, notre capacité de reconsidérer
des concepts, comme celui de l’organisé ou celui de lecture. Après lecture, nous nous
interrogeons sur la perspective aperçue depuis cette frontière, car toute frontière signifie aussi
ouverture. Nous apercevons une structure rhizomatique perpétuelle faite de nœuds et des réseaux
qui prouvent que notre rapport au monde, nos valeurs les plus profondes sont en mutation. Ces
articles incitent à la réflexion et interpellent directement chacun d’entre nous, auteurs et lecteurs.
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L’équipe de COMMposite remercie tous ses collaborateurs (lecteurs, professeurs et chercheurs
consultés) qui ont contribué à la réalisation du présent numéro et vous souhaite bonne lecture.
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