
Dans un monde où les atteintes les plus violentes à la liberté 
passent par les industries de l’information et de la communication 
qui usent et abusent des images -ou de ce que l’on nomme comme tel 
par commodité mais non sans confusion- je réserve le nom d’images 
aux propositions sensibles qui, envers et contre tout, assurent 
le fondement de toute subjectivation et de toute liberté. 

Quand ce qui nous est donné à voir cesse de nous construire en tant 
que sujet libre partageant l’espace et le temps d’une communauté, 
je remets en question la notion même d’image tel qu‘elle apparaît dans 
le champ des industries audiovisuelles et de ce que plus largement 
on appelle industries de l’information et de la communication. 

En effet, la question que je pose est celle de la reconnaissance 
en chacun de nous d’une puissance de produire non seulement les 
formes d’une réalité et d’une mémoire partagées mais encore 
les figures fictionnelles qui convoquent à la fois l’impensé et l’impensable 
et cela en raison du régime tout autant interne, intime des images que 
de celui de l’économie publique de leur production et de leur diffusion. 

Faire des images c’est donner forme au passé, construire les écarts 
avec la réalité présente, mais surtout ouvrir la zone d’indétermination 
qui donne à tous sans distinction la force de transformer le monde. 

C’est en ce sens que les conditions requises pour que tout autre 
ait droit à son image me conduisent à dire qu’au lieu de revendiquer 
commercialement quelques droits sur son image, il convient plutôt 
d’examiner en quoi nous avons à l’égard de tout autre un devoir 
d’image. 

Je reconnais une image à ce quelle est en mesure de faire advenir 
la liberté de tous ceux et celles à qui elle s’adresse. Dès lors j’appelle 
image, tout événement sensible inaugural qui donne une forme sensible 
à une adresse et à une offre. 

Créer n’est que le don d’une puissance d’indétermination radicale 
et donc le don d’une liberté inconditionnelle à tout sujet de la parole 
et du désir. 
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