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DORRA BEN ALAYA 

POUR UNE APPROCHE PSYCHOSOCIALE DES 
ENJEUX CONTEMPORAINS 

LE CAS DE LA REPRÉSENTATION SOCIALE DU 
MONDE ARABE 

Do rra BEN ALA Y A 

Cet article se situe dans le cadre d'une initiative de sensibilisation 
menée par le GEDMA (Groupe d'Etudes sur le Développement du 
Monde Arabe). Cette sensibilisation avait pour but l'initiation à une 
approche psychosociale pennettant de situer les phénomènes liés à la 
perception et à l'appréhension de certains objets sociaux, dans une pers
pective analytique des mécanismes et des processus de fom1ation d'une 
représentation sociale. Cette démarche pennettait de dissiper 
l'agressivité et les frustrations dans l'expression des opinions et d'avoir 
un regard au second degré à l'égard des problèmes actuels. 

* 
La notion de représentation sociale a été introduite par Durkheim 

(1). Elle manifeste selon lui de l'emprise du social sur l'individuel (en ce 
qui concerne ce qu'il appelle la représentation collective). Piaget la 
reprend plus tard dans le cadre de l'étude du développement de l'intelli
gence chez l'enfant(2), en d'autres tem1es, dans le cadre des structures 
cognitives, celui des stn1ctures cognitives. Il définit la représenbtation 
conune "un système de concepts ou de schèmes mentaux". Mais il s'agit 
surtout pour lui d'un "tnode de coru1aissance" "socio-centrique", "au 
service des besoins, désirs, intérêts du groupe" . C'est Moscovici qui, en 
reprenant la notion (3), en fait un des objets d'étude les plus importants 

1. Durkeim E.: "Représentations individuelles et représentations collectives" , 1898, 
Sociologie et philosophie, Paris, P.U.F., 1967. 

2. Piaget J.: Lafomwtion du symbole chez l'enfant, Delachaux et Niestlé, 1945. 
3. Moscovici S.: La psychanalyse. son image et son public, Paris, P.U.F ., 1961. 
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en psychologie sociale en lui donnant ses vrais contours. La 
représentation sociale est une forme de connaissance, un système 
cognitif propre à la société contemporaine. C'est "une fom1e de 
connaissance socialentent élaborée et partagéel ... ]" (4). Il s'agit de la 
construction d'une "vision consensuelle" (idem) de la réalité pour un 
groupe donné, une société. C'est en quelque sorte une grille de 
décryptage à travers laquelle l'objet est perçu et interprété. C'est 
également une structure qui intègre les éléments de la réalité en les 
transformant, de telle sorte que cette représentation reste cohérente. 

La représentation sociale est donc une véritable structure ayant ses 
mécanismes et sa dynamique. Cette stntcture possède, dans la théorie 
de J.C. Abric (5), un noyau avec des éléments stables et cohérents. Ces 
éléments vont définir l'objet. On peut par exemple considérer 
"démocratie", "liberté", et "civilisation" comme faisant partie du noyau 
de la représentation de l'Occident. Ce sont là des attributs liés à la no
tion d'Occident de façon stable et pen11anente. Autour du noyau central 
sont organisés des éléments périphériques. Cc sont les s~hèmes . Ils 
permettent l'intégration des éléments de la réalité à la représentation, en 
sélectimmant d'emblée le "nom1al" et l'anom1al" et de filtrer donc l'in
formation (6). La réalité est interprétée à travers,ce~ schèmes de sorte à 
préserver le noyau central de la représentation. C'est la raison pour 
laquelle une représentation sociale est tenace face aux modifications de 
la réalité. . 

La représentation sociale se fom1e selon des mécanismes bien défi
nis. ·Pa~i eux, il y a ce qu'on appelle l'ancrage (mis en lumière par S. 
Moscovtct, 1961). Il s'agit de l'intégration cognitive d'un objet à un 
système de pensée préexistant. C'est un processus de familiarisation de 

4 Jodelet D · "Repré ta · · 
· ·. · . seu ttons socmles, llll domaine en expansion", dans Les re-

pré~entations soc~ales, sous la direction de D. Jodelet, Sociologies d'aujourd1mi, 
Pans, P.U.F., 1989, p. 31-61. 

5
· "A_ th~rical and experimental approach to the study of social representation in a 

Situation of interaction" · F R M · . . . c b ·d U . . ' m arr · et oscovtci S.: Soctal represei1tat10n, 
am n ge mverstty Press 1984 

6. Flament C · "Structu t d ' · · 
. · · re e ynamtque des représentations sociales", in Les repré-

sentations .... op. cit., p. 204-2! 9. 
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la nouveauté: on évalue l'objet, on le désigne par des mots, des catégo
ries existantes dans la société. 

On ne peut pas de ce fait, à notre avis, dissocier la notion de 
représentation sociale de l'étude des processus de traitement de 
1'infom1ation par l'esprit humain et des caractéristiques du langage 

humain. 

La caractéristique fondamentale de l'humain est la création chez lui 
d'un code symbolique que constitue le langage. Il n'est pas déterminé 
génétiquement, conune certains systèmes de code chez les autres espè
ces animales, mais est de nature culturelle. Même s'il existe, selon la 
théorie de Chomsky, des structures innées du langage et d'une grrun
maire générative chez l'honune, la culture et la société présentent 
néanmoins les conditions sine qua non à l'apparition du langage hu
main. Et la manifestation de ces structures innées se fait en fonction des 
cultures et des sociétés. C'est la raison pour laquelle il n'existe pas un 
langage, une langue unique , mais une multitude de langues très diffé
rentes dans leurs fom1es (même si les structures sont les mêmes). Le 
langage n'a donc pas de relation directe avec ce qu'il désigne. C'est une 
relation symbolique, indireete(7). Le mot est le symbole de l'objet qu'il 
désigne et peut se substituer à lui dans l'esprit humain. Il peut ainsi 
s'éloigner de son objet réel en se chargeant de sens et en se distordant. 
Le mot acquiert du coup un énon11e pouvoir. 

Du moment où le langage stntcture notre pensée (nous pensons dans 
et par le langage) et qu'il est en même temps en rapport indirect avec la 
réalité, notre vision de l'environnenient en est tributaire . L'objet n'est 
pas perçu tel quel mais est pensé à travers le mot, le concept, la caté
gorie. Nous pensons le monde en classant ses objets dans des catégo
ries, fruit de notre pensée. Concen1ant un même objet nous ne perce
vons pas la même chose d'une culture à l'autre. On pourrait même dire 
que nous ne percevons pas les mêmes objets. 

La distanciation du mot par rapport au réel, et son pouvoir de fa
. çonner cette même réalité dans la pensée, vont greffer sur l'objet perçu, 

7. On dit de cette relation qu'elle est de type digital, contrairement à une relation 
directe qui, elle, serait de type analogique. 
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un imaginaire, des fantasmes et des mécanismes défensifs, qui ont une 

action de distorsion sur la réalité. 

Cette réalité qui . se trouve constanm1ent traitée par les médias doit 
être conçue comme quelque chose d'initialement infon11e, chaotique et 
hermétique. Prise telle qu'elle, elle est incompréhensible. lnfom1er si
gnifie "donner forme", rendre ce qui est chaotique, compréhensible. On 
peut considérer le flot des faits comme un chaos et la fonction de 
l'information est de lui dom1er un sens . Elle procède donc nécessai
rement à un façonnement des faits en événement selon deux mécanis
mes essentiellement: la sélection et la distorsion. 

Outre les impératifs conunerciaux, le poids de l'audimat, les exigen
ces du public, qui exigent des choix dans le recueil des infon11ations, il 
y a donc des mécanismes inhérents à toute communication. La sélection 
obéit à la loi d'économie psychique qui veut qu'on intègre des infonlla
tions avec le moindre coût affectif et cognitif. Un événement est sélec
tionné parmi une infinité de faits selon cette règle, c'est donc un cons
truct. D'autant plus que ses éléments constitutifs subissent eux mêmes 
une sélection par le langage. Ce mécanisme de décryptage du réel isole 
les éléments constitutifs des événements de leur contexte. 

Il y a là deux opérations qui se produisent: on élabore un événement 
en sélectionnant les faits. On interprète ensuite cet événen1ent à travers 
la représentation qu'on se fait des objets qui la constituent. A titre 
d'exemple, lorsqu'on a montré à la télévision, lors de l'ingérence hu
manitaire en Somalie en 1993, une jeune fenune somalietme battue et 
déshabillée par une foule d'honunes somaliens, on a pris là un fait réel, 
qui s'est peut être produit des centaines de fois et qui~ objectivement 
n'est pas en relation directe avec l'intervention humanitaire en 
Somalie(8), et, on en a fait un événement à part entière. Pourquoi a-t-on 
choisi cet événement là, à ce moment-là? 

C'est parce qu'il remplissait, à notre sens, une fonction dans ce que 
devait représenter à ce moment-là l'ingérence de l'Occident (qui, rappe
lons-le, était contestée par certains à ce moment-là) et ce que devait re-

8. Cet exemple a été pris en tant qu'illustration du mécanisme de distorsion de l'in-
fonnation et non pas en référence au monde arabe. · 
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présenter, par oppositiOn, le lieu de l'ingérence. On avait d'un côté les 
bonnes intentions d'un Occident qui voulait rétablir la paix et de l'autre 
une société du Sud dont les pratiques appartiennent à un autre âge. 
L'événement a été sélectionné panni beaucoup d'autres (bien qu'il soit 
assez poignant en lui-même, recommissons-le, mais nous faisons nous
mêmes partie d'une culture avec ses valeurs), et a été décontextualisé, 
c'est-à-dire pris sans être mis en rapport avec la culture et les traditions 
somaliennes. On lui a enlevé le sens qu'il pouvait avoir dans une telle 
société. On peut même aller plus loin en disant qu'on lui donné un autre 
sens. Lés joun1alistes qui ont rapp011é ce fait ont parlé de lapidation 
(inutile de rappeler ce qu'est une lapidation qui est une pratique bien 
précise et qui ne correspondait pas à ce qui était arrivé à la jeune 
femme somalienne). C'était là plus qu'un lapsus (un lapsus ne se répète 
pas systématiquement chez une même pers01me et d'une persotme à 
l'autre), cela ressemblait plutôt à une distorsion de la réalité (à moins 
d'attribuer l'erreur à une ignorance quant à la signification du tenne). Il 
s'agit là d'un exemple d'interprétation de la réalité où le mot 
"lapidation", qui renvoie inévitablement dans l'esprit occidental à une 
pratique "musulmane" par excellence et qui est la barbarie extrême que 
les femmes sont susceptibles de rencontrer dans le monde musulman, 
donne son sens (erroné) à l'événement . Le mot "lapidation" ajoué le 
rôle de catégorie stmcturante de la réalité, qui du coup se trouve char
gée (par le seul pouvoir du mot) de toutes les représentations, en 
Occident, de l'Islam, du monde sous-développé, etc .. . 

Ce pouvoir des mots, et celui des images aussi, précisons-le, (bien 
résumé dans un slogan publicitaire d'un magazine bien connu, "le poids 
des mots, le choc des images"), constitue le véritable pouvoir des mé
dias. Ce n'est pas uniquement le contenu de l'infonnation qui est impor
tant, c'est aussi sa fon11e. On peut même affirmer que c'est la fonne (le 
choix des mots, leur agencement, la stn1cture du texte ... ) qui agit sur le 
psychisme du public. C'est ce qu'on appelle le pouvoir du médium, cet 
intermédiaire entre un public et la réalité; Réalité construite et contrôlée 
par les tenants du médium. Leur pouvoir est d'autant plus grand qu'ils 
agissent sur une partie de l'inconscient du public, et, en partie incon
sciemment, puisqu'ils possèdent eux-mêmes ces représentations com
munes. Ceci a pour conséquence le peu de défense rencontrée par les 
images médiatiques. 
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L'existence de ce médium peut être mis en lumière par l'analyse de 
contenu qui consiste à étudier la stmcture sous-jacente à une 
production qalitative. En fait par cette méthode, on analyse aussi bien 
le contenu que la fonne (9) . Ce type d'analyse des messages transmis 
par les médias, met en lumière entre autres l'existence de la fréquence 
relative de l'apparition de certaines catégories dès qu'il s'agit de certains 
sujets et dans certaines situations (en cas de conflit par exemple) . 
"Barbarie", "droit intenmtional", "civilisation", ont été pan11i les 
récurrences les plus significatives lors de la crise du Golfe. Les 
commentaires concernant la montée du Front Islamique du Salut en 
Algérie comportent des répétitions massives des mots "démocratie", 
"obscurantisme", "civilisation", "fanatisme" .. . Nous ne cherchons pas à 
savoir si ces termes correspondent ou non à la réalité, nous pensons 
uniquement qu'il est intéressant de noter la charge symbolique de ces 
termes. Ils véhiculent visiblement une vision manichéenne de l'Occident 
et de ce qui se trouve au-delà de la Méditerranée, qui constitue une 
séparation, le limes comme dirait J.C .Rufin (1991 ). 

Les co-occurrences, c'est-à-dire l'apparition rapprochée de deu\ 
termes, peut mettre en rappm1 deux objets ou deux événements qui, 
désignés dans le message dans un rapport de proximité, provoquent 
chez le récepteur une association des deux termes . La transition au 
cours d'un journal télévisé d'une information à une autre peut provo
quer ce genre d'association. Passer d'une infonnation sur un attentat re
vendiqué par un groupe islamiste à un reportage sur une communauté 
musulmane vivant en Europe peut être lourd de sens. 

Les figures de rhétorique constituent également un moyen d'élabo
ration des messages médiatiques. Pam1i elles , on peut citer la métony
mie c'est-à-dire la désignation du tout par la partie. Elle pennet de dé
tourner l'attention du récepteur vers un élément limité d'un ensemble. 
Comme par exemple désigner les inunigrés par "les arabes", ou encore 
le Monde Arabe par "le monde musulman" et vice-versa. 

La métaphore est un autre procédé de rhétorique qui pen11et de 
substituer à un terme, un autre tenue plus chargé symboliquement. 

9. Berelson B.: Content analysis in communication research, New York, Illinois 
University Press, 1952, Hafner publ. Co., 1971, et Ghiglione, R., 1980. 
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C' t · s1· qu'on peut désigner une femme arabe par "une Fat md'( l 0), 
es an1 . . " " C · d · 

· ·f r "un sémite" un Islamiste par un barbu . . . e proce e en-un Jtll pa ' , . . .f: 
traîne une réduction du sens du mot. En ne destgnant plt~s que les JUI ~' 

1 t sémite devient synonyme de juif, et du coup, le recepteur oubhe e mo , 
qu'un arabe est également un sémite et que par consequent une accusa-
tion d'antisémitisme à l'encontre d'un arabe n'a pas de sens. 

Les procédés que peut mettre en évidence une analys~ ~e contenu ne 
s'arrêtent pas là, mais il serait fastidieux de tout exposer tCl . 

Ce sont finalement des mécanismes inhérents au traitement de l'in
forn1ation par l'esprit humain qui expliquent pour une grande part un 
paradoxe. Les moyens de communication m~diati~ue ont c~~u~u un. pro
grès considérable du point de V.Ue technolO~l~ue (mst~ntaneite et Sll11.U~
tanéité de l'infon11ation en dlfect, capacite de traiter une quantite 
énorme d'infonnation, mondialisation de celle-ci ... ). On pourrait croire 
que ces progrès, en nous mettant en contact direct avec ~es fa~ts .n?us 
permettraient de les appréhender de façon plus conforme a la realite. Il 
n'en est rien. 

En fait on a vu apparaître, en Occident du moins, un nouveau type 
de journalisme. Dans l'infonnation, le présentateur de tél~vis~on rev.êt la 
même importance que le message qu'il transmet. Il est lw-meme mis en 
scène. Il revêt les caractéristiques d'un chef charismatique dont le but 
est de séduire la foule (là, il s'agit d'un public qu'il faut convaincre) . Ce 
phénomène va de pair avec l'une des caractéristiques de notre époque, 
celle de la massification. On parle de mass-médias, c'est-à-dire de 
moyens de conmmnication de masse. Or la masse qui est "une foule 
psychique" (G. Le Bon, 1963) constituée par un "ensemble d'individus 
ayant une unité mentale" (idem), est caractérisée par une pensée de type 
irrationnel. Cette pensée est dominée par les stéréoty-pes ct les préjugés . 
Face au chef, la foule incorpore ses idées, en partie sous l'effet de l'af
faiblissement des fonctions intellectuelles. L'ensemble des lecteurs d'un 
journal ou le public d'une émission de télévision constituent une masse 

10. On retrouve cette désignation au bas d'ancie1mes cmtes postales réalisées lors de 
la colonisation en Afrique du Nord et sur lesquelles figurent des fe~mnes. ~ous 
avons pu découvrir ces cartes postales à la bibliothèque d'infonnatwn pubhque 
du centre Georges Pompidou à Paris. 
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(11), où le chef serait le présentateur ou le journaliste. Cette masse est 
composée de millions d'individus qui sont soumis aux mêmes 
informations en même temps . Ils sont donc sous l'emprise d'une même 
influence. 

Tout ceci confère aux n1ass médias un pouvoir inunense dont il faut 
impérativement tenir compte dans l'organisation des sociétés modemes. 
Autant on peut lutter contre les tmcages délibérés de l'information, au
tant il est difficile de détruire une représentation sociale ou même de la 
modifier. 

La révolution que représente l'apparition d'un "cyberespace" et le 
développement de l'Internet pouvant avoir des issues encore inconnues, 
pose le problème du contenu et de la fon11e de l'infon11ation avec plus 
d'urgence, d'autant plus que l'affranchissement des modes de pensée ne 
semble pas aller de pair avec le développement technologique. 

* 
Le monde arabe a été pris en tant qu'objet pem1ettant l'analyse des 

processus et des mécanismes de formation d'une représentation sociale. 
Cet objet social, analysé en tant que "catégorie mentale", était objet 
social de par les passions qu'il déchaîne souvent lors des débats . 

Au delà de toute polémique qu'on pourrait et qu'on est en droit d'ou
vrir à propos de l'image que nous renvoient les mass médias, concer
nant le Monde Arabe, il est nécessaire et urgent d'examiner le phéno
mène dans ses relations profondes avec des phénomènes d'ordre psy
chosocial, en le situant dans le contexte qui lui a dom1é naissance, dans 
s~s processus de formation, c'est-à-dire en tant que représentation so
Ciale, et, dans ses mécanismes de fonctionnement à travers les modali
tés de traitement de l'information. C'est, à notre sens, une façon de 
~mpren~re en profondeu~ les déte_rminismes de cette image, détermi
~Ism.es d~utant _plus persistants et Importants qu'ils se situent, en par
tie~ a un mveau mconscient et qu'ils jouent un rôle dans l'économie psy
chique et dans la dynamique sociale. 

11. Tarde G.: L'opinion et la foule, Paris, Alcan, 1910. 
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Le contexte dans lequel s'enracine cette image du Monde Arabe en 
Occident est complexe et nous ne pourrons sürcmcnt pas l'appréhender 
de façon exhaustive. Il est complexe car ses éléments n'appartiennent 
pas tous à l'époque contemporaine. Et une dimcnsi?n histori~uc du 
phénomène n'est pas négligeable. Pour pouvotr en tcntr compte JI fau
drait remonter aux premières confrontations ct aux premiers échanges 
entre ces deux mondes, mais ceci n'est hélas pas de notre ressort . Ce 
qu'il faut toutefois retenir, c'est que cette image du Monde Arabe n'est 
pas apparue subitement, mais s'est cons tru itc au fil du temps ct des 
événements, pour se charger affectivement ct symboliquement au point 
d'influencer la représentation qu'on s'en fait de nos jours, à la fin du 
xxe siècle, malgré les changements qui ont pu survenir. Cc contexte 
est également complexe de par la multitude des paramètres qui le dé
terminent: culturels, sociaux, politiques. voire géostratégiqucs . Nous 
nous limiterons dans notre démarche à un nombre limité de ces paramè
tres, et notanm1ent à ceux qui pourraient entrer dans l'élaboration d'un 
imaginaire autour de l'image. 

La représentation du Monde Arabe s'enracine, pour diverses rai
sons, à tort ou à raison, dans une opposition par rapport à l'Occident. 
Mais au préalable, une remarque s'impose: Les tcn11cs "Occident" ct 
"Monde Arabe" ne sont pas utilisés ici dans leur sens commun. Ils dé
signent plutôt des notions construites à travers des processus imaginai
res (fantasmatiques, dirions nous) qui sc superposent à une réalité dif
ficile à définir et surtout plus nuancée . On assiste en effet à un chevau
chement des cultures : D'un côté, le mode de vic occidental est, dans 
beaucoup de ses aspects (mais uniquement ceux-là, précisons-le), partie 
intégrante du mode de vie quotidien dans la majorité des pays arabes. 
On y consonm1e des progranu11es audiovisuels et des produits occiden
taux de façon considérable. On pourrait même ajouter que ce mode de 
vie n'est pas totalement absent de l'évolution générale des coutumes 
dans certains de ces pays. De l'autre côté, l'univers culturel, en 
Occident, n'échappe pas à l'influence d'un certain goût pour l'exotisme, 
vu l'apport des orientalistes, mais aussi et surtout à la nécessité d'inté
grer des formes et des éléments culturels nouveaux issus de certaines 
données sociales telles que l'inm1igration massive, et des mouvements 
sociaux qui en découlent (conm1e c'est le cas des Maghrébins 
d'ancienne et de nouvelle génération en France, -on y assiste à 
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l'apparition d'une culture "beur" par exemple) . Il faut également prêter 
attention à un désir (qui se manifeste de plus en plus en Occident chez 
certains intellectuels et artistes) d'appartenir à un "village planétaire" 
global, expression que nous empruntons à H.Bourges et à J .Gritti (12). 
On parle également de Terre-patrie. Cette tendance se manifeste par 
l'apparition d'un nouveau discours universaliste visant non plus à 
transfonner tout ce qui est extérieur à soi selon le modèle occidental, 
mais à assimiler des éléments de l'extérieur, dans son propre système. 
On observe également l'apparition de tendances artistiques d'inspiration 
orientale, notamment dans le genre musical, dans la mode vestimentaire 
et bien d'autres. 

En fait, ces concepts de Monde Arabe et d'Occident sont, dans notre 
perspective, des représentations dans lesquelles les groupes concemés 
se perçoivent eux-mêmes mais aussi réciproquement. Cela ne signifie 
pas qu'ils n'existent pas, mais, d'une part, ils ne correspondent pas 
exactement à la réalité et, d'autre part, ils sont très difficiles à définir 
car une distinction tranchée entre les deux serait artificielle et, du coup, 
réductionniste. 

L'image du Monde Arabe en Occident est plus qu'une simple opi
nion (qui est le fait d'attribuer une valeur positive ou négative à un ob
jet controversé), mais un élément constitutif d'une mentalité définie 

' 
comme étant un ensemble d'opérations psychiques "qui portent trace de 
l'articulation entre le processus individuel et le processus global" (13). 
On parle également de conscience collective et d'inconscient etlmique 
(14): "C'est cette part de l'inconscient qu'un individu d'une culture 
donnée possède en commun avec la plupart des membres de sa culture" . 

l. Le village planétaire, l'enjeu de la communication planétaire. Nouvelles Editions Africaines, 

1986. Précisons que cette expression a été utilisée par les auteurs dans un tout 
autre contexte et dans un autre esprit. Leur objectif était de montrer les nou
veaux enjeux de la mondialisation de la conun~nication et de dénoncer entre 
autr~s, ~es distorsions que subit l'infonnation en provenance du Tiers M~nde à 
destm~t10n de l'Occident (d'après le Rapport Mac Bride, .de la commission in
ternatlOnale d'étude des problèmes de communication mise en place par 
l'UNESCO). , 

13. Kaês R. :"Eléments pour une psychanalyse des mentalités", Bulletin de 
Psychologie, t. 34, no 350, p. 81-198 [1989-91, p. 451-463] 

14. Devereux G.: Ethnopsychiatrie générale, Paris, Gallimard, 1970, p. 9. 
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La culture est en fin de compte cc qui constitue !'"unité mentale" d'un 
groupe culturel et social (15), c'est "une homogénéisation d~s a~titudes 
intellectuelles et des sensibilités" (idem) . Les éléments constttut1fs de la 
mentalité pen11ettent, en sonu11e, une définition ct une perception com-

mune de la réalité . 

Nous pensons dans cette perspective qu'une démarche psychosociale 
dans l'étude de l'image du Monde arabe en Occident, permet de prendre 
en considération des aspects inconscients, car affectifs, mais aussi d'or
dre cognitif qui jouent dans l'élaboration de cette image. Cette démar
che permet aussi du coup, à ceux qui sont touchés par les phénomènes 
de distorsion de la réalité dans les médias. de prendre du recul et de se 
débarrasser de certaines réactions affectives qui ne font que renforcer 
cette image comme par un phénomène de fccd-back. Bref, elle pennet 
de contrôler les affects, et de ne pas tomber du coup sous l'emprise de 
ces mêmes processus qui sont à l'origine de la constitution d'une image 
distordue. 

Cette démarche, pourquoi est elle psychologique ct sociale à la fois? 
Tout d'abord, l'image du Monde Arabe obéit, dans ses mécanismes de 
fonctionnement, à des mécanismes d'ordre psychologique aussi bien 
cognitifs qu'affectifs: sélection perceptive, constitution de schèmes 
d'interprétation, et projection (à l'origine de la constitution de "boucs 
émissaires"). 

Ensuite, cette démarche est sociale, car la formation de l'image du 
Monde Arabe est socialement çléten11inée (ici le social est pris dans un 
sens large, englobant certains aspects de la culture qui est l'ensemble 
des valeurs, croyances, mythes ainsi que les réseaux de communication 
en vigueur, la situation économique voire politique ... ). L'image est dé
terminée par les caractéristiques et les conjonctures de cette société, 
mais a également une fonction régulatrice dans ses réseaux relationnels. 
Elle joue un rôle important dans le sentiment de cohésion et dans l'af
firmation d'une identité culturelle sociale et nationale. Les mécanismes 
et les processus qui se trouvent à l'origine de la construction de l'image 
disent la conununauté des définitions et de perceptions de la réalité dans 
une société ou un groupe donné. Ces mécanismes et processus mettent 

15. Le Bon G. : Psychologie desfmdes, Paris, P.U.F ,, 1963, 
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en jeu "des cadres de pensée préexistants, engageant une morale so
ciale" (Jodelet 1989). 

Bref, ce type d'image est exactement cc qu'on appelle une représen
tation sociale. Ce concept pem1et d'opérational iser les processus et les 
mécanismes mis en jeu dans l'élaboration de l'image d'un objet social. 
Celui-ci désigne quelque chose sur lequel sc focalise l'attention dans un 
groupe ou dans une société. Un objet social constitue un centre d'intérêt 
commun aux membres d'une collectivité. 

Le Monde Arabe est un de ces objets sociaux dans les médias occi
dentaux, du moins périodiquement. Il constitue une représentation so
ciale, et ceci pour diverses raisons. 

Il se trouve que le Monde Arabe s'est toujours trouvé en contact, 
d'une façon ou d'une autre, avec l'Occident. Il s'agit d'échanges cultu
rels mais aussi de confrontation voire de rivalité. Notons que dans la 
mémoire collective (aussi bien d'un côté que de l'autre sans doute) seuls 
ces derniers points subsistent. L'accent est mis davantage sur les diffé
rences que sur les points communs. Le sens commun français connaît 
bien l'existence des Croisades et de la colonisation. mais reconnaît mal 
un véritable échange culturel séculaire dans le sen~ Orient-Occident. Il 
s'agit là d'une réaction nom1ale dans la mesure ou la dichotomie pres
que absolue instaurée au niveau des représentations entre Orient ct 
Occident empêche l'idée que l'ex.o-groupc, en l'occurrence la commu
nauté immigrée, les pays arabes ou les anciennes colonies en général~ 
puisse avoir un rapport ancien avec un quelconque apport culturel 
scientifique ou autre. 

Outre les contacts historiques, la foca:lisation de l'attention sur le 
M?nde Arabe peut être attribuée au fait qu'il constitue, dans l'imagi
naire, un bloc, une entité quasi compacte. Ajoutons à cela une impor
~ce ~éographique, numérique et stratégique qui peut être génératrice 
d angoisse, notamment de fantasmes d'intrusion ou de contamination 
d'autant plus que les rapports Monde Arabe-Occident sont souven~ 
conçus en terme de rivalité (il faut dire que l'histoire contemporaine 
renforce cette conception: luttes d'indépendance nationalisme arabe 
1 , ' ' 

~ u~ recemment, crise du Golfe .. . ). Actuellement, on craint un impact 
md~~e~t de ~a montée de l'intégrisme dans certains pays arabes sur les 
SOCietes occidentales. Si le Front Islamique du Salut algérien est craint 
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par les Français (63% d'entre eux, chiffre qui atteint 70% chez les 
femmes, selon un sondage Ifop, réalisé les 13, 14 et 15 Janvier 1994 et 
publié dans l'Express du 10 Février 1994)(16), c'est parce qu'on 
redoute par dessus tout une éventuelle atteinte aux valeurs 
fondamentales de l'Occident (libertés. démocratie) . Si l'on considère 
qu'il y a une "entité occidentale" d'un côté et une "entité arabe" de 
l'autre, cela signifie qu'il y a différence. Or l'idée d'Occident étant 
intimement liée à des notions à visée universaliste telles que droits de 
l'honune, libertés individuelles, démocratie et droit international, cette 
différence est perçue conune une opposition à ces notions et du coup, 
comme étant négative et contrè l'ordre des choses, en quelque sorte. On 
remarque depuis quelques années, la réapparition de l'emploi de 
l'expression "monde civilisé" dans la presse( 1 7), attribuée aux pays 
occidentaux, notanu11ent lors de crise du Golfe( 1 H). ·Plus qu'une rivalité 
concrète, l'opposition instaurée entre Monde Arabe-Occident est 
construite sur l'idée d'un conflit profond entre deux échelles de valeurs . 

Cela nous renvoie inévitablement à une certaine philosophie de 
l'histoire qui a longtemps sévi chez les intellectuels occidentaux, mais 
aussi chez ceux qui appartietment au Tiers Monde. Il faut dire que cette 
théorie subsiste encore, mais de facon plus sous-jacente, conu11e inté
grée aux mentalités, malgré l'influence de certains tiers-mondistes et la 
révision des critères de classification des pays en voie de développe
ment. Les sociétés humaines évolueraient, selon cette vision de l'his
toire, vers un même point de convergence, un point d'achèvement poli
tique, économique et moral. Cc qui implique l'existence d'un modèle ab-

16. Cette conférence a été présentée en Avril 1993 mais nous nous sommes pennis 
de réactualiser, entre temps, quelques données. 

17. Cette observation a été faite pour des quotidiens tels que Le A/onde, Uhération 
et Le Figaro et des hebdomadaires tels que Le Nouvel Ohsetvateur, Le Point, 
L'Express et L 'Evénemeni du Jeudi. 

18. Notons que, curieusement, en ce qui conceme le conflit yougoslave, on parle vo
lontiers de barbarie, mais on ne perçoit pas d'opposition radicale avec le "monde 
civilisé". L'appartenance de la Yougoslavie à l'Europe est-elle pour quelque · 
chose dans cette diftèrence de représentation? II nous semble que probablement, 
les différences culturelles entre Europe de l'Est et Europe de l'Ouest (surtout 
après la chute du mur de Berlin) n'étant pas aussi marquées, du moins dans 
l'imaginaire occidental, que celles perçues entre Orient et Occident, il est dif
ficile de parler d'opposition radicale. 
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solu, le meilleur possible. Ce modèle serait en l'occurrence celui d'une 
société laïque, d'une économie libérale et d'un S)'Stème politique de type 
démocratique. La "civilisation" serait un rapprochement de ce type de 
société. La conséquence directe de cette pensée est l'idée que les 
sociétés en voie de développement seraient à une étape inférieure dans 
l'échelle d'évolution de l'Histoire humaine . Ce n'est pas par hasard si 
des théories sur "la fin de l'histoire" sont curieusement revenues en 
force durant la crise du Golfe. Selon ces théories, le monde se 
rapprocherait, avec l'avènement de la morale internationale, de la fin de 
son évolution et donc du modèle d'achèvement, moral du moins(19). En 
effet, après la fin de l'antagonisme Est-Ouest, conjugué à l'application 
d'un droit international resté longtemps inopérant, l'idée qu'il n'allait 
plus y avoir d'histoire (dans les deux sens du ten11c) était présente dans 
les esprits occidentaux. Il est à remarquer que la puissance d'une telle 
représentation du monde et d'une telle philosophie de l'histoire humaine 
explique en partie les manifestations massives de défense dès que ce 
monde, perçu comme ordonné, évoluant vers une destination 
déterminée, est remis en question, comme c'est le cas avec un certain 
retour vers le religieux (intégrismes, instauration de régimes is
lamistes ... ), les manif~stations d'hégémonie géopolitique (invasion du 
Koweït), le maintien (ou "l'invention") de traditions (affaire des 
foulards "islamiques") ... 

Il faut prendre également en considération le fait que l'inclusion du 
Monde Arabe dans la notion de "Sud", elle-même très chargée S)1nboli
quement, rend ce ptemier l'objet d'une focalisation importante. Or il 
existe une idéologie de la "menace du Sud" . En effet, il y a une relative 
proximité géographique entre le Monde Arabe ct l'Occident et notam
ment en ce qui concerne l'Europe et le Maghreb arabe. Ajoutons à cela 
le mouvement important d'immigration qui a eu lieu du Sud vers le 
Nord (surtout dans les années 70 en ce qui concen1e les Maghrébins en 
France). Et par son sous-développement, sa démographie galopante, 
ses conflits locaux, ce "Sud" est perçu comme menaçant pour les fon
dements de la "civilisation" occidentale. Celle-ci risquerait d'être 
ébranlée par l'importance du flux migratoire avec son cortège de con
flits culturels, et, par l'extension et les répercussions des conflits lo-

19. Fukuyama F.: La fin de l'histoire et le demier homme, Paris, Flammarion, 1992. 
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caux. Et certains faits ne font que renforcer cette idéologie, comme les 
prises d'otages occidentaux , les actes de "terrorisme" ... 

On retrouve ainsi aisément l'idée d'un monde civilisé d'un côté et 
d'un monde barbare de l'autre. Il y a là la résurgence d'une représenta
tion archaïque du monde qui serait différencié en deux catégories, le 
"nous", civilisé, et "les autres", barbares : le Nord libre, développé et le 
Sud sous-développé et opprimé aussi bien politiquement que sociale
ment par le poids des religions et des traditions . J.C . Ruffin (20) fait 
une analyse remarquable des conséquences du partage récent du globe 
en deux catégories (le conflit Est-Ouest semble avoir cédé la place à 
une confrontation Nord-Sud). L'auteur parle de nouvelles terrae 
incognitae que sont les territoires anarchiques du Tiers-Monde, 
regroupés dans l'hémisphère Sud, celui des "nouveaux Barbares". Le 
terme "barbare" est utilisé ici dans son sens antique romain (c'est-à-dire 
ce qui n'est pas l'empire). Le Sud se voit attribuer ainsi les 
caractéristiques de la Barbarie archaïque, dont la "capacité de 
déferlement" . La différenciation entre le Nord et le Sud est conçue 
d'après J.C. Ruffin en tant que séparation . Cette séparation, dans la 
conceptualisation antique, est le limes, une espèce de "limite 
d'équilibre" qui isole le monde civilisé et stable du monde barbare . Il 
s'agit d'une zone intennédiairc dont la netteté ct la précision ne sont pas 
toujours bien établis. On assiste alors parfois à une "stabilisation du 
limes", ce fut le cas de la guerre du Golfe ... Le "fossé méditerranéen" 
constitue un limes, assez mouvant, lui aussi, entre l'Afrique du Nord et 
le Nord. Alors on régule le flux migratoire en vue de sa stabilisation. 
Comme le dit J. Dumoulin dans L'Express du 10 Octobre 1991 ("Un 
monde sans Marx", pp. 70-73), "en menant le limes -grâce à l'argent 
(voir le Mexique), à la guerre (voir l'Irak) et à la diplomatie (voir le 
Cambodge)- une constante politique de stabilisation, en se fem1ant de 
plus en plus aux flux migratoires (voir l'accord européen de Schengen), 
en élaborant sa stratégie à l'échelle de l'hémisphère tout entier (voir 
l'initiative de Bush, qui réintroduit l'U.R.S.S. dans le processus de paix 
au Proche-Orient), le Nord peut se protéger des cataclysmes d'un Sud 
lointain, qu'il abandoru1e à une existence marginale et convulsive, en un 
mot: a-historique". Cette analyse prend sans doute toute sa valeur si 

20. Ruffin J.C. : L'empire et les nouveaux barbares, Paris, .T.-C. Lattès, 1991. 
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l'on regarde l'attitude de la France face au problème algérien actuel. 
Les événements à venir nous le dirons. 

Concernant le cas du Monde-Arabe plus précisément, la menace, 
telle qu'elle s'exprime à travers les médias en France, est décuplée par 
l'idée d'une hostilité fondamentale que le Monde-Arabe aurait vis-à-vis 
de l'Occident. Ainsi, on a pu relever lors de la crise du Golfe (21), des 
termes tels que "humiliation" (que les Arabes auraient subi de la part de 
l'Occident), ou "revanche" (que les Arabes chercheraient à prcndre)(22) 
Ce sont là les éléments d'une représentation qui pennet de donner une 
forme et un contenu aux angoisses liées au fonctionnement des groupes, 
d'assurer une cohésion au moment des crises ct de situer des repères 
identitaires. 

La saisie de l'importance d'une telle représentation dans l'imaginaire 
n'est possible que par l'étude de deux phénomènes: d'une part la struc
ture et les mécanismes de fonctionnement d'une représentation sociale 
en général, et, d'autre part, le processus de traitement de l'information 
par l'esprit humain. Il faut dire que là est toute l'ambition de notre tra
vail qui est de mettre en relation ce que véhiculent les médias à propos 
du Monde Arabe à travers des contenus et des formes, et des mécanis
mes psychosociaux. 

21. ~ppelons que c'est dans les situations conflictuelles notamment que les méca
msm~ défensifs, parfois les plus archaïques, sont mobilisés de façon massive. 
La cnse du Golfe a été, dans ce sens, intéressante pour nous. 

22. Etude effectuée sur un corpus extrait du Nouvel Obse'''ateur du 2 aoüt 1990 au 
27 mars 1991. 
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NOTABLES ET CONQUÊTE FRANÇAISE EN ALGÉRIE 

Centrée sur la région comprise entre Biskra, Gafsa ct Ouargla, 
Rebel and Saint (1) examine les réactions des notables religieux et po
litiques devant la conquête française dans la deuxième moitié du 
XIXème siècle. L'A. souligne la variété des réactions possibles: op
position am1ée, compromis, déplacement. Elle s'appuie sur les archives 
des Bureaux Arabes, tout en soulignant l'importance des rumeurs et 
bruits qui circulaient oralement au niveau populaire. Si l'étude examine 
une région précise, les dimensions régionales et internationales ne sont 
pas négligées. La porosité des frontières, lieux d'échange, repli, et com
munication, est mi$e en évidence. 

Les deux premiers chapitres présentent un portrait socio-économi
que de la région entre Biskra et le Jarid tunisien pendant la période 
1800-1830. La civilisation du désert reposait sur des rapports de con
currence et - de dépendance entre nomades et sédentaires, et était carac
térisée par la mobilité et la communication: la migration ammelle vers 
les pâturages du Tell, le mouvement des travailleurs sahariens vers les 
villes du Nord, les Ouarglis à Tunis, les Biskris vers Alger, par exem
ple. Des familles telles que les Banu Ukkaz ct le Banu J ail ab jouaient 
le rôle d'intem1édiaires entre le Bcv du Constantinois ct les populations 
locales; dans le sud-ouest tunisi;n, la mahal/a (tournée de collection 
d'impôts) réaffinnait chaque aimée le pouvoir du Bey de Tunis sur la 
région. 

L' écologie sahariem1e comporte aussi une dimension religieuse, pré
sente à travers les koubbas qui font de la région ce que l'A. appelle une 
baraka belt. (ceinture de barakas). Elle étudie de près la fom1ation 
d'une nouvelie tarîqa, la Ralm1aniyya, fondé en Kabylie dans les am1ées 
1760-1770. Le fondateur, un 'âlim berbère n01nmé Muhammad ibn. 
'Abd a1-Ra11n1ân, avait séjoun1é au Caire pendant trente ans, auprès du 

1. CLANCY-SMITH Julia A.: Rebel and Saint. A4uslim Notables, Populist Protest, 
Colonial ··Encounters (.4/geria and Tunisia. 1800-1904), Berkeley, University of 
Califomia Press, 1994, 370 p. 
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