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Le danger des emballements médiatiques 
 

Benjamin LISAN, le 16/04/2021 
 
J’ai observé plusieurs emballements médiatiques récents sur les réseaux sociaux, reposant 1) sur la capacité (trop grande) 
des gens à se révolter, s’insurger, s’indigner (voire à se laisser manipuler, à se moquer …), 2) à ne pas prendre suffisamment 
le temps pour prendre du recul, pour vérifier l’information ou le contexte exact entourant telle nouvelle, 3) à quelques 
maladresses de communication (de politiques, d’entreprises etc.). 
 
Or les réseaux sociaux sont propices à ce genre d’emballements (concernant des polémiques …), parce que l’on y est 
constamment bombardé d’informations, qui y circulent très (trop) vite, ce qui nous laisser pas le temps de les vérifier. 
 
En plus, le système de "bulle de filtres" ou "bulle de filtrage", mis en place par les réseaux sociaux, a tendance à vous 
enfermer dans une "bulle culturelle" et dans des groupes d'amis ayant majoritairement les mêmes opinions politiques, 
idéologiques, religieuses, que vous, vous donnant une impression d'unanimité des réseaux sociaux envers vos opinions 
(convictions) _ si vous êtes d'extrême-droite, vous avez l'impression que tout le monde est d'extrême-droite, idem pour 
les gens d'extrême-gauche etc. _, état de fait pouvant contribuer au phénomène d'emballements, aux effets de meutes. 
 
Ces phénomènes d'emballements ont tendance à vous entraîner, même contre votre gré, dans l’émotion (la haine, la 
révolte, le sentiment victimaire …), dans des phénomènes de lynchages, dans des comportements intolérants, le manque 
de compréhension des autres et de ce genres de phénomènes, voire dans la cruauté, dans la recherche et la désignation 
de boucs émissaires,  … 
 
Les gens, sous l’influence de ce genre de phénomènes, deviennent éventuellement des sortes commissaires politiques, 
des procureurs « purificateurs » implacables ou impitoyables, se prenant très au sérieux et/ou prenant leur « mission 
purificatrice » très au sérieux et devenant des sorte d’Andreï Vychinski, de Roland Freisler, d’Antoine Fouquier-Tinville … 
 
Je crois même que chez certaines personnes, il y a un vrai plaisir à se sentir indigner en permanence, à entretenir 
l’indignation chez leurs followers, voire à allumer des mèches en permanence (y compris par les mensonges et la 
désinformation sciemment commis). 
L’entretien de ce manque de capacité de réflexion, d’analyse et de recul constitue un danger grave pour la démocratie, 
tout comme la désinformation. 
 
Voici quelques exemples emballements médiatiques récents, dont les justifications sont « douteuses », si l’on prend le 
temps d’analyser en profondeur et rationnellement les faits : 
 

1) La publicité pour l’eau d’Evian, sur Tweeter, au début du Ramadan, et surtout les excuses d’Evian, pour le 
« mauvais timing » de cette publicité, suite aux tweets hostiles de quelques musulmans (ou de provocateurs ?) 
{2]. 

2) La déclaration de la maire EELV de Poitiers affirmant que "l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants" {1]. 
 
Par ailleurs, sans être pourtant des experts médicaux, état de fait qui devraient alors les inciter à la prudence, un bon 
nombre de personnes se sont emballés pour l’efficacité de l’hydroxychloroquine (HCQ / Plaquenil), du vaccin AstraZeneca 
etc. 
Je pense qu’il est dangereux de s’emballer pour des solutions médicales, quand on n’est pas un expert dans les domaines 
médicaux concernés (en virologie …). 
 
Hier ou avant-hier, une polémique a été lancée parce que, pour lutter contre la pollution, un élu écologiste, de la ville de 
Vincennes, refuse de subventionner un club de bateaux... à voile [3] _ cet élu ayant fait ensuite son « mea culpa » peu 
après l'émergence de la polémique : « j'avais bossé mes partiels, un peu moins mes dossiers ». Bref certaines personnalités 
politiques ont tenté de lancer un nouvel emballement (médiatique) contre cet élu, les écologistes et le parti EEVL [4]. 
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Moi-même, je suis bon public, je ne suis pas exempt d’émotion (et donc de capacité à me faire manipuler). Et de plus, 
j’aime bien l’humour et le rire. Or sans le vouloir, hier, même en voulant bien faire, par une analyse de cet emballement 
(°) et par une publication humoristique sur celui-ci, j’ai aussi involontairement rajouté une couche à cet emballement, Que 
mes lecteurs me pardonnent. 
 
(°) Pour une publicité de l’eau d’Evian, en début de Ramadan, et les excuse d’Evian pour celle-ci. 
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