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Michel BOYON : 
 
Monsieur le Ministre, c’est la troisième fois que je m’exprime aujourd’hui dans cette salle ; je 
vais simplement vous remercier très chaleureusement d’avoir bien voulu accepter de clore ce 
colloque qui  n’est peut être qu’un premier colloque sur les téléviseurs connectés. 
Vous avez pu parcourir l’espace de démonstration qui a été organisé grâce à notre ami Jean-
Pierre Lacotte, président du HD Forum, que je remercie de nouveau. C’est presque un espace 
de jeu. On est saturé de tendrons de veau à la fin de la journée, en même temps on a 
extrêmement envie de goûter le produit qui a été préparé par ce service de données associées. 
Donc, merci beaucoup, monsieur le Ministre, de venir nous exposer votre point de vue sur les 
téléviseurs connectés. 
Comment sentez-vous le phénomène et quelles sont ses perspectives d’évolution ? 
Quelles sont, selon vous, les points sur lesquels il faut le plus attirer l’attention ? 
 
Je voudrais tout d’abord, si vous me le permettez, adresser des remerciements très chaleureux 
à toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette rencontre, aux présidents des tables rondes 
dont Eric Garandeau qui est votre collaborateur aujourd’hui, à Serge Siritzky qui a animé avec 
le talent qu’on lui connaît les tables rondes, à tous ceux qui sont intervenus aux cours des 
conversations sur un rythme intensif, il faut bien le reconnaître. Merci beaucoup à chacune et 
chacun de vous présents dans la salle, qui ont bien voulu accepter de répondre à notre 
invitation et qui l’ont fait avec vraiment, on le sentait, beaucoup d’intérêt. Je disais au 
Ministre tout à l’heure que je commençais à avoir quelques heures de vol dans le domaine des 
colloques, et que je trouvais que le public avait été cette fois-ci particulièrement silencieux, 
prenant énormément de notes ; j’en avais déduis que cela se présentait plutôt bien. Et plus 
généralement merci à toutes celles et tous ceux qui ont organisé cette manifestation, que ce 
soit parmi les collaborateurs du musée du quai Branly et notre ami Stéphane Martin ou au sein 
du Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment Emmanuel Gabla. 
 
Donc vous avez devant vous une salle et vous aurez eu des intervenants qui n’étaient pas 
moins pacifiques que la moyenne des manifestations auxquelles vous pouvez participer en 
tant que ministre de la culture, et je dis bien de la culture ! parce que la communication est 
quand même un monde plus sage, elle l’a encore montré cette fois-ci. Ne nous leurrons pas, 
les intérêts sont naturellement divergents, mais j’ai trouvé qu’il y avait quand même beaucoup 
de points de consensus, dont le premier était de dire : la télévision connectée est là, elle est 
appelée à se développer, tous les chiffres le montrent ; l’expérience américaine le montre. Ce 
que l’on ne sait pas, c’est le rythme selon lequel elle se développera et surtout quel sera 
l’usage qui en sera fait. Parce qu’on peut avoir des téléviseurs connectables à internet et ne 
pas les connecter, ou bien ne pas les utiliser en tant que téléviseurs connectés. Donc, il y a 
beaucoup d’inconnues encore, tout le monde le reconnaissait et ce sera au fond au 
téléspectateur de choisir ce qu’il veut faire de son téléphone, de son téléviseur connectable, et 
notamment va-t-il le connecter et va-t-il s’en servir en tant que téléviseur connecté pour 
recevoir des images qui soient des images d’internet. 



Il y a ce constat qui est un peu un constat d’incertitude. Mais on a entendu des personnes très 
optimistes, très pessimistes, qui disent, mais au fond c’est une manière supplémentaire de 
faire connaître les œuvres françaises, le produit du travail des chaînes françaises à l’étranger. 
C’est une manière aussi de répondre à des demandes ou des aspirations du public qui souhaite 
pouvoir accéder à davantage d’images. On a entendu des personnes plus mesurées, mais la 
télévision connectée en modifiant, en menaçant les grands équilibres économiques du secteur 
audiovisuel, ne va t-elle pas compliquer la tâche des dirigeants des chaînes et est-ce qu’elle ne 
va pas menacer surtout le financement de la création et de la production française ? 
 
On n’a pas entendu de personnes complètement pessimistes. Il n’y a pas eu expression de tels 
sentiments. Je n’ai pas perçu (et je m’en réjouis) la question de conflits de générations. Il n’y 
a pas de conflit de génération sur la place d’internet sur le téléviseur. Je n’ai pas entendu non 
plus, même s’il y a des divergences d’appréciation tout à fait légitimes ou parce que les 
intérêts ne sont pas nécessairement convergents, je n’ai pas entendu vraiment le combat, le 
conflit entre les chaînes de télévision et les opérateurs de l’internet. Ça n’apparaît absolument 
pas ainsi. Chacun a naturellement son point de vue à exprimer, ses positions à défendre, mais 
les clivages, si tant est qu’il y ait des clivages (encore une fois il y a eu beaucoup de points 
communs), sont plutôt encourageants de ce point de vue. 
Il y a eu un seul petit quelque chose qui va vous faire de la peine, Monsieur le Ministre, c’est 
que la langue française a quand même été sérieusement malmenée, mais c’est peut-être aussi 
le reflet de ce que la télévision connectée n’est pas née en France et de ce qu’internet, même 
s’il est en partie né en France, a très vite été capté par les Etats-Unis qui en ont colonisé le 
vocabulaire. 
Nous nous retrouvons au terme de cette journée, en vous remerciant encore très 
chaleureusement de nous rejoindre maintenant et avec de mini-conclusions de méthode. La 
première c’est que nous avons bien fait d’organiser ce colloque et de l’organiser maintenant, 
même si la télévision connectée ne se généralisera qu’à terme de trois ans ou cinq ans. C’est 
très bien d’avoir anticipé et d’avoir mis sur la table un certain nombre de choses auxquelles 
on ne pense pas nécessairement. 
Je soulignais ce matin devant nos amis que la France est en fait le premier pays en Europe et 
probablement dans le monde à se pencher sur question des téléviseurs connectés. Les autres 
pays l’ont découverte plus tardivement que nous et y attachent sans doute moins d’importance 
parce que le financement de la création et de la production audiovisuelle est différent chez 
eux. Ce n’est pas les chaînes de télévision qui y financent l’essentiel de la production. 
Deuxième enseignement de méthode, nous commençons à nous dire que ce ne serait peut-être 
pas mal de se revoir d’une certaine manière dans des conditions indéterminées, à une date 
indéterminée, parce qu’il y a des chantiers très précis sur lesquels des commandes ont été 
passées, notamment au Conseil supérieur de l’audiovisuel, et donc nous allons nous mettre au 
travail pour essayer d’apporter des réponses. Nous verrons comment entretenir une connexion 
avec toutes les personnes qui ont bien voulu intervenir au cours de ce colloque ou participer à 
ce colloque. 
 
Merci. 
 
 
 


