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Ltimage de l'administration peut-elle
changer aux yeux de la population ?
Ltanalyse dtune reprêsentation canonique
de ltadministration publique dans le cinéma
français contemporain
Martial Pasquier et Laure Cordonier

Introduction
L'administratïon, urr terme unïque pour parlet ù'organisations en charge d.e
la planification, de la prêparation, de la mise en cÊuvre de I'action de lÉtat
ainsi que du contrôle de I'action de tiers. un terme unique quel que soit le
pays, son histoire, son systèrne et son orgauisation politiques, ses ïe$souïces,
sa culture et ses valeurs,

ce concept unique recouvre cependant des réarités d'une très grande'
diversité dont chacun peut faire l'expérience: une école, un ofÊee régional
de I'emploi, le greffe municipal, une ambassade, etc. sont autant de lieux

administratifs qui se distinguent tant au niveau architectural, dans l,aménagement intérieur et le rnobilier ou encore d.ans les relations qui s'instaurent entre les ernployés des collectivités publiques et les usagers. Dans
son ouvrage << Bureaucratics>>, le photographe Jan Banning a remarquablemeut illustré cette extra,ordinaire diversité que représente I'ad.rninistration
à travers le monde.
La diversité du monde administratif ne se rimite cependant pas aux
aspects visuels et rnatériels. L'adrninistration, dans ses fondements, ses
ûnalités mais aussi les processus qu'elle met en æuvre s'est considérablement transformée tout au long des siècles avec des propositions novatrices
durant le dernier demi-siècle. $i la diversité n'est pas contestée, on peut
se demander pourquoi la représentation ou I'image que la population se
fait de l'administration reste forternent stéréotypée par les traits négatifs
de la bureaucratie:

<<

Ad,mi,ni,stration, foncti,onnaire,.. d,es rnots éuocateurs

qui nous plongent immanquablement d,ans l'un'iuers kafkaien d,e la bureaucrutie, une mach'ine &ur rouages opallues, qui semble tourner pour ellemênte, sans guère se souc'ier d,es citoyens que nous sornn-Les, même st,ils

ont été rebapti,sés '(cl,ients" par certai,ns seruices de |État.>> (yr,-es Emery,
Le Temps 2010).
Fourquoi ce décalage entre une rêalité où les formes et le fond administratifs se conjuguent à de multiples ternps et une représentation faite de

t82

Le serviie public

clichés durables et essentiellernent négatifs? Pour essayer de conaprendre
le maintieu de ces stéréotypes, cet article analyse de manière exploratoire
un ûlm cornprenant des scèues impliquant I'administration afin de voir
comment l'un des priucipaux véhicules culturels internationaux qu'est le
cinéma corrobore ou dément les clichés, les représentations courantes de
cette administration.
La première section décrit très brièvement les fondernents des principales
conceptions de I'administration. La deuxième section sollicite la sémiotique
pour analyser ces représentations. La troisième et dernière section examine
le fiIm Quai, d,'Orsay (Bertrand Tavernier 2013) comme un exemple canonique de mise en scène de I'administration publique fi'ançaise.

Les modèles de ltadministration
L'administration, en tant qu'organisation définie de mauière autonorne
par rapport aux institutions politiques, s'est construite avec Ie développement de l'État libêral. C'est une conception où les principes de liberté
et de responsabilité individuelles priment sur le pouvoir du souverain.
Les membres d'un Etat (citoyens) disposent ainsi de droits fondarnentaux
qu'aucun pouvoir ne peut violer. L'administration n'est plus soumise au
monarque ou au dictateur mais au droit (principe de la légalité de I'action). Plusieurs modèles peuvent être distingués (voir tableau 1). Le principal d'entre eux est Ie modèle bureaucratique dont les principes ont été
énoncés par Max Weber. Il repos'e sur uue logique hiérarchique, la prépondérance de règles, leur application par des agents qui agissent de manière
impersonnelle et Ia primauté des processus sur les objectifs. Les représentations stéréotypées de I'adrninistration, les clichés, se basent essentiellement gur ce rnodèle.
La nouvelle gestion publique (ou Ne'u Publi'c Management) constitue un
modèle alternatif basé sur I'efÊcacité de I'action publique et une orientation
plus marchande des services publics. Elle considère le bénéficiaire de cette
action comme un client qu'il convient de satisfaire. À I'irrv"rr" du modèle
bureaucratique, la noul'elle gestiou publique cherche à atteindre des objectifs sans se préoccuper prioritairernent des processus retenus. Le modèle de
la gouvernance dérnocratique s'est développé depuis Ie début du millénaire
en réaction aux deux autres rnodèles rnais aussi pour intégrer les développements dans Ia conduite de 1'action publique. il introduit de nouvelles obligations pour les administrations (transparence, imputabilité), tout en leur
attribuant un autre rôle dans le système politique (favoriser la participation,
contribuer aux liens sociaux),
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Principes de base des modèles récents cl'administratiou publique

gestionpublique

Bureaucratie

Nouvelle

Hiérarchie

Effrcacité

Imputabilité

Règles et processus

Orientatior client

T\'ansparence

Relations impersonnelles

Approche compétitive
Objectif de satisfaction

Travail en rôseau
Gestion participative

Préêminence du

droit

Gouvernance dêmocratique

La sémiotique et les outils dtanalyse de la représentation
Une cravate dans la tenue vestimeutaire, un comporternent dans une négociation, un panneau indicateur, etc. sont autant de signes véhiculant des sign!
fications comprises à l'intérieur d'une culture donnêe. La sémiotique est Ia
science qui traite de tous les signes, de leur cornbinaison en tant que système
et de leurs structures.
Un signe a au moins deux facettes: un signiûant (un son, un objet, un
symbole, un indice, un symptôme) et un signiûé (la signification correspondante). .C'est en appliquant cet enseignement que se sont développées les
premières analyses sérniotiques avec I'astrologie (l'interprétation des signes
du ciel) et la médecine (l'interprétation des signes du corps).
Sans s'attarder sur les principales théories du signe élaborées d'une part
par Peirce (i839-1914) et d'autre part par de Saussure (1857-1913), relevons que la prernière vise surtout à comprendre les signes, à établir une
classitcation de ceux-ci et à étudier les relations entre les signes aiors que
la seconde s'intêresse plus à analyser I'organisation des signes à I'intérieur
d'un système qu'est le langage. Dans les deux cas cependant, tout fait culturel est étudié comrae un langage. À partir du rnoment où toute image, tout
symbole,,tout objet et bien évidemment tout texte est considéré comrne un
langage porteur de sens, il convient de découper le rnessage (combinaison de
signes) en autant d'unités signiûantes rninimales de sorte à en faire ressortir
les signiûcations profondes.
De manière sirnplifiée, trois niveaux d'analyse peuvent être distingués
(voir tableau 2). Le prernier niveau vise à rechercher à I'intérieur d'un langage les signes porteurs de la signification et de déterminer celle.ci. Est-ce

que la taille d'un bureau a une signification quant alr statut de celui qui
I'occupe? Le deuxièrne niveau correspond à ltétude des structures narratives avec notamment le rôie des acteurs. Quelles sont les étapes d'un récit ?
Quels sont les acteurs de ce récit et quels sont leurs rôles? Finalement, le
troisièrne et dernier niveau vise à identiûer les significations profoudes d'un
discours. Que veut dire fonda.rnentalement un auteur, un réalisateur ou plus
généralement un ensemble de discours comille, par exemple, un corpus de
documents publicitaires ?
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Niveaux

Les niveaux rie I'analyse séuiiotique

dtanalyse

Étucle des

signiûcations

Étude der structures
narratives
Études des

signitcations

profondes

Contenu

. Dxemples de concepts et dtoutils

Rccherche des signes

Signifi a.nts, signiûés,

porteurs de signiûcations

épreuve de conrmrrtation

Analyse des étapes d'un
récit et des rôles des acteurs

Schéma

Rechercire du sens

Ca.rrê sémiotique

narlatif

proibnd d'un disconrs

Un frlm est donc coluule un langage constitrié de signes, Chaque séquence
pent faire I'objet d'une analyse pour identifier toutes les unités signifiantes.
Puis la structure du récit et les rôles des personnages peuvent être analysés. Finalement, sur la base des résultats des deux prernières phases, le sens
profond de ce langage peut être mis en évidence. Ces approches permettent
aiors d'indiquer quels sont les principes (sens profond) des modèles d'administration publique qui sont véhiculés dans un ûlm.

Analyse frknique
Après avoir visionné une quara.ntaine de ûlms français conternporains représentant I'adrninistration publique ou privée, Quai, d'Orsag a êtê estimé particulièrernent intéressant pour étudier I'image de l'administration française
par ce réflecteur sociologique qu'est le cinéma. Ce film concentre bien de:
aspects observés dans le corpus et, de plus, Ie réalisme que revendiquent le
réalisateur et son équipe le rapproche, malgré quelques exagératious, de la
vie courantels.

L'intrigue de Quai d'Orsay est centrée sur Arthur Vlaminck (Raphaël
Personnaz), fraîchement nornmé <<chargé du Langage>> dans le cabinet de
I'excentrique milistre des Affaires étrangères français Alexandre Taillard de
lVorrns (Thierry Lhermitte). Le jeune homrne devra rédiger une importante
allocution du Ministre à I'ONU. Arthur (et, par lui, le spectateur) découvre
ainsi'l'activité du ministère, sa complication et ses contradictions. Le frhs
est une adaptation de la bande dessinée Quai d'Orsay: chroniques di,plamatiques de Blain & Lanzac (2010). Il faut préciser que c'est le politiciec
18 Emile Ghigo, Ie chef décorateur du film, précise à propos de Tavernier que <[.../.*:
uolonté, très claû'entent etprimêe dès la qn,éparation ilu fr,Im,, i,npli,qnwt I'e.naie et le basor,
d,e reali,snte. Se rapprocher au, nta:timum du, sfi1le et d,e la géogralthie de clmqzte. keu éta;
pottr lu,i'urepri'orité absohle>>. D'ailleurs, Ghigo pr'ôcise clue les scènes d'intêrieru du fri*.
ont été tournées dans le bâtiment du ministère des Affaires étrangères, et que le bureau d.:
ministre a étô fidèleruent reconstitué, selon les nrênres dimensions que I'original, rrn ôtagr
at-dessrw du vérita.ble bureau. Entretien réalisé le 20 avril 2020.
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Dominique de Villepin qui a inspiré le personnage du rninistre, une assimilation revendiquée par Bertrand Tal'ernier et reprise par la réception
du filmle.
L'adrninistration telle qu'elle se présente dans Quaz d'Orsay sera exarninée sous quatre angles. Le premier privilégie ces aspects sémiotiques que
sont le décor et les costumes, qui déûnissent, singula'risent et classent les différents personnages. L'attention portera ensuite sur d'autres traits de rnise
en scène; les étonnantes entrées et sorties du champ filmique qu'effectue Ie
ministre. Puis, I'exarnen de la structure narrative du frlm permettra de cornparer I'efôcâ,cité des actions du ministre à celles de son directeur de cabinet Claude Maupas (Niels Arestrup). Ces observations rêvéleront les règles
qui gouverneut l'organisation politique dans Quai, d,'Orsay et la stricte hiéra,rchie qui la régit. Dans uu dernier temps, en comparant Quai' d"Orsay è'"
un second ûlm français contemporain à I'aide d'une version arrénagée du
carré sémiotique, nous révélerons certaines nuances dans la représentation
de la hiérarchie.

Le décor et les costumes
Le début de Quai, d,'Orsay insiste sur la question du décor et des costumes,
deux éléments clés pour renseigner sur les personnages et le milieu dans
Iequel ils évoluent. De ce point de vue' colllule tout langage' le décor et
les costurnes sont régis par des lois de différences (ou discrirninations) et
de ressemblances. Ils s'inscrivent dans une logique de singularisation et de
contraste qui permet de caractériser et hiérarchiser les personnages.
Dès son arrivée au Quai d'Orsay, Arthur tranche par rapport aux autres
coliaborateurs. Il est d'ailleurs longuement évalué par deux hommes dès
qu'il franchit le portail menant au bâtirnent (fig' t). Puis, une fois qu'il est
dans la salle d'attente, le rnontage fait alterner un gros plan sur les chaussures parfaitement cirées de deux habitués des lieux (fig' 2) avec ceiles
d'Arthur, vieillies et sales (fiS. S). L'apprentissage des codes vestirnentaires
comrnence pour le nouveau venu2o.

le

Cette information apparaît par exemple sur le site internet du journai Le F'i,garo: https://
www.leûgaro.fr I cinema/ 20L3 I 09 I l0 I 03t02-20130910ARTFIG00743-bertrand-taver-

(consulté le 13 septembrc 202L),
nier-nostalgique"du-quai-d-orsal'-facon-r'illepin.php
À noter que I'allocution finale d'Alcxandre Taillard de Worms teprend tn discorirs de
Dominiqrre de Villepin, prononcé devant ie Conseil de sécurité de I'ONU en février' 2003
contre I'intenention arnrée de" États-Unis en lrak'
20 Dans la suite <lt récit. le style testinrentaire d'Arthur ne cessera d'être évalué, souvent de
manière négative, par certains de ses collègues
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Ce rnode de présentation d'un personnage pax contraste est très h*
quent, rrais dans le cas d'un ûlm sur le thème de I'adrninistration, tous k
signes sont imrnédiatement à référer a.ux codes vestimentaires, qui visesl i
souligner I'homogénéité du corps, quaud bien mêrne à I'intérieur de cel*
ci les rivalités et les caractères peuvent être forts. De ce point de vue. lr
personnage nouveau (et par lui le spectateur) est immédiatement fuforrré
des usages et mesure tout ce qui lui lna,nque encore pour intégrer le gr*up"
Cet apprentissage des codes irnplique aussi ce qui constitue le décr:
architectural dans lequel le personnage évolue. Bertrand Tavernier e{ s{Ê
équipe de décorateurs excellent à faire du lieu I'emblème, la métonyrnie d'æ
personnage. Les bureaux des conseillers du ministre sont ainsi très étriqrËs
et sombres (tS. +) à I'inverse du bureau d'Alexandre Taillard de ll'oræs
extrêtletnent coloré, confortable et agrémenté par des objets persoundr
(fiS. f). Le bureau du ministre est d'ailleurs souvent présentê par des plaæ
larges, qui permettent de rendre compte de sa taille imposante, comper*,
aux espaces de travail de ses collaborateurs. Après le costume, I'architectreç
est le deuxième langage qui met en exergue la différence entre la foncrir

politique et celles des membres de I'adrninistration.

Fig.

4

Fig.

5

Burearr très êtroit d'un conseiller uersus bureau extrêmement spacieux du ministre.

Le rôle secondaire attribué aux membres de I'administration est encorç
souligné par les différents bureaux attribués à Arthur, Dans un premier
temps, le jeune homrne occupe une simple table dans Ie secrétariat, un lieu
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collectif ouvert à tous. Arthur doit travailler dans le bruit, accepter d'être
interrornpu par les secrétaires (fig. 6), par des travaux de nranutention
(fig. 7), ou encore par les allées et venues ûÉquentes du rninistre (ûg. 12-13),
Ce n'est qu'après cette étape, qui peut être cornprise comme une épreuvetest où il doit prouver ses compétences, qu'Arthur disposera d'une place de
travail personnelle et calme (fig. B).
La valeur symbolique accordée au bureau est une constante des ûhns
représentant le milieu administratif. Elle rnériterait un examen détaillé qui
prendrait notamrnent en compte la dimension des pièces, la taille du corps
de bureau, l'âge de l'équipement, notamment électronique, ou encore la
luminosité, naturelle et artiûcielle. Ces fines nuances matérielles rendent
tangibles les envies des personnages et leurs luttes, leurs ascensions mais
aussi leurs échecs2l.

I
I

i
a

i

Fig. 6

+\

Fig.7

Fig.

8

Analyse des entrées et sorties du champ fiirnique
Daus son essai, Prarjs d,u cinéma,Noël Burch (1986 [1969]) a théorisé ie rapport entre le charnp et le hors-champ au cinéma, et plus particulièrement les
différentes façons de <solliciter> I'espace hors-charnp dans les films muets.
Plusieurs des six segments de Burch pour définir le hors-champ (cf. colonne de
droite du tableau ci-dessous) sont utiles à I'analyse frhnique de Quai, d,'Orsay,
fihn qui <<joue>> sur les délimitations entre les deux espaces de manière étonnante et proche de certaines ( vues )> du cinérna des premiers temps22.

2r

C'est le cas dans le ûlm /lice et Ie mai,re (Nicolas Pariser 2019). Alice, une philosophe fraÈ
chement ernbauchée à Ia mairie de Lyon pour aider le maire, obtient rapidenrent un espace de
travail individualisé et personnalisé, ce qrd suscite les commentaires jaloux de ses collègues.

Qtant au bureau conlne échelle négative et rna,rque de discr6Jit, ii s'observe notamment dans
Cew, qui,trauaillenf (Antoine Russbach 2018), qui met en scène rme administration privée.
22 La période de l'histoire du cinéma dite des <<prcmiers temps>> couvre les années 1Bg0 à
1915, c'est-à-dire le moment [...] d" I'émergence dtt fiInt en tant que "nouuealL" nzêdi,u:nz

"
ù I'inst'i,tutiomalisati,on générali,see d,e prafi,Etes ciném,atograplû,ques à uisée narratiue>>,
Au niveau du cadrage, ies âlms de cette période sont uniponctuels (ils no cornprennent

qu'un eeul plan, et donc un seul <<point de vue>>), ce qui explique qu'on les évoque plus
volontiers sous le syntagme de << vnes uniponctuelles . Référence : https //dornito r .otgl fr
srurle-cinema-dqs-premiers-temps
>>

:

f
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L'cspace au ciréma (Burch: 19S6 [19691)

À, Le charnp
<<

Il

est constitué par tou,t ce

B. Le hors-champ
qu.e

l'æil

perçoit stn l'écron.>> (p. 40)

1. Au-delà du cardre côté droit
2. Ar.r-delà du cadre côté gauche
3. At-delà du cadre en haut
4. Au-delà du cadre en bas
5. Derrière la carnéra
6. Derrière un élément du décor

ll existe plusieurs manières de signifier le hors-champ: les entrées et sorties du champ pâr les personnages, les regards <<off> ou encore u*e partie
d'un corps qui se situe hors du cadre.
Les séquences qui présentent ltalrivée d'Arthur dans son nouvel environnernent professionnel s'enchaînent sur uu rythme effréné; en uloins de
quinze minutes de récit frlmique, le protagoniste traverse de multiples salles
et rencontre plusieurs employés des cabinets ministériels. La carnéra suit
Arthur dans ses déambulations. certains échanges entre les personnages
sont en outre cadrés par le procédé dit du < balayage >>, un mouverrent de
caméra qui perrnet de relier deux visages sans effectuer de coupes, ce qui
ampliûe la vivacité d'une conversation, De mauière encore plus significatirre.
la caméra fait un zoom23 avant stu le ministre des Affaires étrangères, lors
de sa première entrevue avec Arthur,
Nlais, en plus de ces effets de montage et de cadrage, le début de
Quai
d'orsay présente une mise e* scène pour Ie moins originale quant aux
entrées et sorties du champ tlmique du rrinistre, ou du moins des parties
de son corps,

Par exemple, toujours lors de la première entrevue entre Arthur et re
ministre, ce dernier se tient debout devant le jeune homrne. Le face-à-face

est rendu par un plan poitrine d'Arthur, dans lequel s'introduit rapidement la main tendue du ministre (ûs. s). Le plan suivant est initié par
un léger travelling vertical ascendant, aboutissant au visage enthousiaste
d'Alexandre Taillard de lvorms (fig. 10), qui n'apparaît donc que dans u'
second temps. Puis, au ûl de I'entrevue, les plans sur Arthur présentent
fréquemment des intrusions de la main du ministre (fig. 11, où i,on devine
une tnain floutée), dont Ia gestuelle expressive est ampliûée par des effets
de bruitage,

23

Lc zoom cÉe un écraseuent rapide des rlifféreuts plans qui composent la profondcur cle
I'image. Il engendre ul effbt de choc poul le spectateuL, c'est pourquoi lc travelling, plls
harmonieux, est davantage utilisé.

t-
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Plus tard, alors qu'Arthur siège dans le secrétariat, le rninistre traverse
plusieurs fois le champ d'un bout à I'autre du cadre, créant d'importants
coups de vent (frg. 12-13).

Fig. 13

Fig. 12

Entrée puis sortie fracassantes (cf. feuilles qui s'envolent) du ministre
dans le champ

(:

segment 6 selon la typologie de Burch),

Ces entrées imprornptues dans le champ fihnique caractérisent la personna-

lité exubérante et surexcitée du ministre24, dont la gestuelle déborde dans Ia
sphère de ses interlocuteurs, ou qui traverse I'espace scénique d'une manière si
brusque qu'il crée des courants d'air. Ces furtives entrées et sorties du champ
rappellent la théâtralité du cinêma des premiers temps. Couplées à de conséquents effets de cadrage et au montage rapide, elles arnplifient d'autant plus
l'énergie qui émane des lieux représentês, et l'impossibilité pour l'équipe du
ministre d'exécuter les tâches de rna,nière sereine. Ces effets sont aussi des
ûdélités à la bande dessinée (fig. 14-16), qui, du moins au niveau du montage,
a été utilisée à la manière d'un story-board, par l'équipe du û1m25.
?d Le ministre n'est pas le seul personnage qui crée ces eft'ets d'entrées et de sorties de champ.
Lors de sa première visite des licux, Àrthur, qui suit un majordorne, traver$e lui aussi d!fférents segments délimitant le champ frlmique, ce cpri crée un effet de dynaarisnæ ôidec
à i'image.
25 En plus d'être ûdèles aux images du médium d'origine, le tlm représente urre fulÉliré a
Iettre (au texte) puisque certains dialogues du ûlnr sont lepris rnot à mot du ts<rt de i*tff=l

i

t
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Mais l'irnage fihnique apporte des effets de sens particulièrement habiles
pour affiner le rôle du politique par rapport à I'administration. La prise en
compte du hors-champ et les irruptions inattendues d.u ministre à partir de
ceiui-ci font de lui un personnage quasi dérniurgique, doué d'ubiquité, ce
qui fait qu'il est rnentalernent toujours présent pour ses subordonnés, D'une
cerfaine rnanière, même absent, il règne,

-?

Fig.14

Fis.

15

Fig.

16

Lanzac & Blain (2010-2011: 11)

'

À .e stade de I'analyse, on remarque que la hiérarchie est signifiée tant
par Ie décor (surtout grâce à la syrnbolique des bureaux) que par les déplacetnents du ministre, qui sont augmentés par les ressources du rnontage.
Opposition des rôles

Dans Quai, d'Orsay, colrme dans la plupart des fihns français mettant eu
scène une administration, la remontée du travail jusqu'à la tête de la hiê
rarchie est Ie principe: le ministre au falte de la structure hiérarchique
prend des décisions dont le contenu a été travaillé en aval par les rnernbre-.
particulièrernent actifs et efÊ.caces de son équipe. Cette implication des rôls
secondaires dans l'entreprise politique est évidente dans le récit, où les pr+
pos du ministre se résument à des lieux commurrs ou des slogans26, der
sortes de mantras que touç les subordonnés, Arthur en tête, tâchent de cornprendre afin de les traduire en discours offtciels.
Les procédés de rnise en scène soulignent les fonctions adjuvantes de certains personnages dans I'intrigue politique. Le tableau 4 classe en différeut.
niveaux quelques constituants des échanges entre Ie ministre et son direc-

teur de cabinet Claude lVIaupas. Eu somme, Quai d,'Orsay reproduit une

26 Ainsi, lorsqu'il ordonne des morlifications dans ses prises dc paroles,
il ne cesse de répétei a
son équipe les tlois fondements de tout discours: < Responsabilité. unité. Effrcacité >. T.;-:
géuéraux qu'ils soient, ces temres sont pourtant les seules véritables indications cloui.r,-,*^
par le ministre.
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structure hiérarchique classique, tout en ironisant sur les tous-pouvoirs du
ministre, qui est présenté comm.e la vitrine charismatique de son rrinistère.

Tableau

4

Les représentations svmboliques des fonctions

ffiinistre

Niveaux

Directern de cabinet

Attitude physique Volubile (gestrrelle

Sereine (voix calme, lerrteru

thôâtrale, ton passionné)
Lærgue et

dans les déplacements)

langage Métaphores, langage

Propos finement articules,
à l'écoute d'autrui,

schématique, prises de paroles
intempestives.
Symboles et

interprétations

aspects

Incapable de gérer les
Parvient à gérer une snccession
techniqtes d'une conununication de communications téléphoniques,
(de rage, il raccroche
dals son brreau porutant renpli
involontairenent une conversation de conseillers (ûg. 1B).

téléphonique). Ses << surligneurs
(tg. 17) sont une image de
sa pensêe cour-te,

=--!r

W
-'tt-

.,-a; -là
|

>>

4

n't

,

En intégrant Ali,ce et le ma'ire face à Qua'i d,,Orsay dans une stïucture
inspirée du carré sémiotique, il s'agira de dévoiler des contrastes par rapport
au statut hiérarchique du chef.

Carré sémiotique ou l'analyse des sigqifications profondes

Le carré sémiotique élaboré par Greimas perrret de repérer les principes
fondarnentaux d'une structure, er en dégageant des similitudes et des oppositions. À priori plutôt similaires dans leur représentation de la hiérarchie
au sein d'une administration publique, Quai, d'Orsag et Ali,ce et le ma'i,re
présentent toutefois des variations, qu'il est possible d'isoler en les intégrant dans une version nuancée (c'est-à-dire moins (<stricte>>) du carré
sémiotique. Le carré ci-dessous présente donc les deux attitudes inverses du
ministre (Quai, d'Orsay) et du nuire (Ali,ce et le ma'i,re), rnais aussi les conséquences de ces attitudes respectives sur leur carrière politique.

Le sen ice public
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Tableau

5

Opposition miuistre ru maire {comportement et action)

Ministre (Quai d' Orsay)

Maire (Alice et

Confiance
Énergique/Hyperactif
Aucun recul sur sa légitimité
Les conseillers s'adaptent à lui

Doute

le maire)

Fatigué/Perte totale d'énergie
Prend du recul en

engageant Alice

Opposition
Complémentarité

Réussite politique
Discours <réussi> à I'ONU

Complémentarité

Échec politique
Démission

Ce carré met en évidence la relation entre I'action, I'autorité et la
confi.aoce du leader politique par rapport à l'administration qui conduit au
succès alors que le doute et Ia rêflexion amenée par une personne tranchant
d'avec les persounes du sérail administratif amène à l'échec.
L'intrigue d'Al'ice et le ma'i,re s'articule d'ailleurs entièrement autour de
cette problématique. En présentant un maire rongé par les doutes et les
questionnements au point qu'il se trouve vide de pensées, I'attitude d'un
leader politique est questionnée. Le tlm suggère que ceux qui siègeut au
somlnet du pouvoir ne <( pensent >> pas vrairnent I'action, ils << sont >> I'action, Douter, se mettre en perspective, ne semble pas permis. Sur ce point, le
coustat rejoint celui qu'on peut élaborer à partir du personnage du ministre
dans Quai, d'Orsay, à la différence que le maire est conscient de ses doutes.
de son vide, qu'il cherche d'ailleurs à combler en engageant une philosophe
(Alice), alors que le ministre, applaudi par toute I'assemblée, n'a aucute
reconnaissance pour le travail de ses conseillers.

Conclusion
Cette contribution exploratoire a pour objectif d'analyser la manière d*ct
I'administration est reprêsentée dans I'un des principaux véhicules cultureL
qu'est Ie cinérna par I'utiiisation des outils de la sémiotique.
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Qua'i d'Orsay, à I'irnage de la plupart des Ëlms français contemporains
dont l'action se déroule dans une adminisiration publique,. véhicule de
manière stéréotypée les codes'r.estimentaires, architecturaux et coilrportementa,ux classiques du modèle de la bureaucratie. Il rnet pa,r 1à en évidence
les principales caractéristiques de ce modèie que sont la forte hiérarchie, la
séparation des rôles entre le politique et I'administration, les compétences
professionnelles des membres de I'adrninistration, etc.). En comparant Quoz
d"'Orsay à un autre film frauçais contemporain, Al'ice et Ie ma'ire, mettant
aussi en scène un représentant politique et une mernbre de I'administration,
on peut rnontrer que la rernise en cause voire la négation des valeurs du
modèle classique conduit à l'échec du politique.
Si ces exemples ne sufûsent pas à démontrer la prééminence des caractê
ristiques du modèle classique de I'administration dans le cinérna, ils consti-

tuent une première base permettant d'appréhender la difÊculté pour

ies

adrninistrations de véhiculer des valeurs comrrre l'efficacité, l'innovation, la
transparence ou encore la participation citoyenne qu'elles développent dans
le cadre de programmes de changement mais qu'elles ne parviennent pas, ou
avec grande difâculté, à faire reconnaître par la population.
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