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gnait (Ille davantage la complexité inhérerite à une tentative d'explication de 
« configu rations stratégiques ". 

Dès lors qu'il intervient sur une conjoncture dans le contexte même de 
celle-ci, le chercheur s'expose plus que jamais au risque d'une « insinuation de 
l'ordinaire ". En effet, il ne dispose le plus souvent que d'infonnations encore 
brutes, qui résultent moins de données qu'il aurait lui-même recueillies ct 
age ncées que d'images ct de r6cits à l'usage et à la disposition de « l'homme 
ordina ire" (3). A l"inst..ar de celui-ci. il est confronté à une « représentation 
médiatique " qui, suivant l'observation d'un journaliste, ~ s'apparente désor
ma is plus à la rumeur qu'à l'information " (4). De ce point de vue, le savoir 
spécialisé (lu i le différencie de « l'homme ordinaire" ne constitue pas en lui
même un facteur d'immunisation. S'il sc résignait à traiter la rumeur comme 
information le spécial iste en offrirait au mieux une trad uction dans un langage 
sava nt (5). Pour prévenir ce travers, deux voies s'offrent au chercheur, comme 
le montrent plusie urs des communications incluses da ns le présent volume. 

La première s'emploiera à sais ir la rumeur en tant que telle. Elle centre ra 
l'ana lyse sur des messages émis dans la presse ct les instances de décision et de 
commu nication. Au travers de fonnes na rratives, ell e apprehendera des posi
t ionnements dignes d'intérêt circonstancié (intellectuels, organisations politi
ques. groupes d'intérêts .. .). 

La seconde rompt avec ~ le temps médiatique " pour s'inscrire dans une 
tempo rali té historique (6). Son propos réside dans l'explication de tendances 
caractéristiques en fonction desquelles sont susceptibles de s'établir rapports 
de sens et de forces, qu'il s'agisse, par exemple, des expressions plurielles de 
l'islam ou de la distribution des ressou rces symbol iques ct matérielles dans le 
cad re de te l ou tel régime politique. 

Autrement dit la distanciation d 'avec. le temps médiatique " ne consiste 
pas seulement à s'i nscrire en faux contre la rumeu r il partir d'u ne vaste 
opération de tri panni les idées colportées ct reçues. Un tel discours critique ne 
se rait pas exempt d'une" insinuation de l'ordina ire » dans la mesul-c où, à la 
manière d'une l-cvue de presse, il deboucherait sur la propagation d'une rumeur 
amendée. En ce sens, le maniement d'expressions telles que« l'opinion publique 
a rabe" ou • les opinions publiques arabes » peut sc révéler périlleux (7). 

Si besoin était, la crise et la gue rre du Golfe ont illustré l'articulation 
étroite entre ~ temps médiatique " et" temps mondial » comme vecteurs d'. une 

13) Sur_l"insi""ationdel"ordinaireet _ ledébordemenldelaspé(:ialilél'arlalmnalite -.cf. les 
o;>bserva lio;>"s de M. de Cerleau .. propos de Freud et Ma laise dOlls /0 cil·ilisorioli. CI:R"TE~ U Michel de 
ClIU· .. tl IU>r! du qUOIi(/iftl 1. (lrlsd~ (aire. Pari s, Gall imard , 19!X) 1_ rolio ':ssais ·): IS-19 

14 1 GUII.I,u;llAlm Jean-Claude. , Les medias cont re la démocratie? , .Esprit, man,;_a,·ril 1993 · 
86-10 1 

(SI C"e-st c"que P. Bourdieu appelle . l"clTct Diafoirus _, illuSlreà $CS yeux par - le terrible 
langage-éc ran . de sociologues américains. dont la oompréhension supposerait la lecture du _ N~w Y.".k 
TImes de la semaine Ou du mois préce.lenl _. BotJRnll:u Pierre el W"çrllJ"~"1" LOic J .O .. R~p<>Il~es. Pa r is. 
Le Se"il. 1992: 217(, Ooublebindetco",·crsioll- I 

(6 1 Surle-tempsmédiatique-comme-raccourci -dontlalogi<lueest3uxantipodesdecelle 
delaro""aissance.cf.GL%I.t:I~\lInJ.Cl..a rt . précité 

17) Comme ilh,gtra t ion de re maniement' ].erillellx _. cf. C~.",\ U i\1iche1 .• ~ opinions publi· 
<lUCS a rabes el la crise du Go;>lfe '. LE/ardu M Oflfli! 1992. r.ui s. la Découverte. 1991. 
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culture de l'insta ntanéité~. Ne serait·ce que depuis l'intelvention nord ·améri
caine à Panama en 1989 l'on sait combien « le souci de l'opinion publique 
inœrnationale ~ fib'Ure dé50nnais au cœur du mode de gestion des conflits 
internationaux. L'ensemble des protagonistes, quels qu'ils soient, s'emploient à 
cond itionner" l'opinion » (8). Sans doute celle·ci relève-t·elle du simulacre, sOrW 
de théâtre d'ombres misenscène parles médias. Elle n'enestpas moins « réelle » 
comme instantané q ui, le temps d'un arrêt sur image, stnlcture des opinions 
qualifiables par ailleu rs d' »infonnelles ~ . Chacun, depuis le téléspectateur du 
Wisconsin et le manifestant des nies d'Amman jusqu'aux présidents Bush ct 
Saddam Hussein eux·mêmes, trouve apparemment son compte dans cette 
distribution d'autant plus crédible qu'elle est ponctuellement visible ici ct là. 

~ L'opinion publique » ainsi envisagée participe d'un système d'oppositions 
binaires (<< pacifistes »-« bellicistes~, «occidentaux » - «arabes~, "gouverne
ments ~ .• masses » ... ) qui constituent autant de raccourcis sc révélant des im· 
passes pour l'explicitation de configurations stratégiques. Elle opère un 
amalgame entre des ~ évidences culturelles » (l'arabité ct l'appartenance à 
l'islam) et des « opinions publiquement manifestées » comme s i les secondes 
étaient l'expression nécessaire et suffisante des premières. Son registreestccl ui 
des tactiques et non des stratégies, 

Une manifestation de rue pacifique, pas plus qu'clic ne rend compte de ce 
(lui serait un état de l'opinion publique « arabe» (011 d'une opinion publique 
"UJ'abe »), ne pennet de préj uger de disponibilités ct d'engagements inhérents 
à des évidences culturelles. Elle constitue un indice par mi d'autres non pas de 
« l'opinion " mais de l'aptitude d'organisations politiques, au pouvoir ou dans 
l'opposition, à des démons trations de force dont les enjeux sont localisés sur la 
scène nationale et rythméS par le temps médiatique mondiaL Une manifestation 
dite" populaire ~ ou " de masse» n'a de sens que par référence à des capacités 
concurrentes de mobilisation et d'e ncadrement su r des mots d'ordre localement 
s itués et sous les objectifs des caméras des télévisions étrangères. Elle n'a de 
portée qu'en fonction des traductions opérées par celles-ci. Elle relève, suivant 
la tenninologie de Haber mas, de la "publicité » de démonstration et de manipu· 
lation(9). 

Dans ces conditions, il importe moins de s'évertuer à constater l'absencc 
de publicité critique comme espace de formation et d'expression d'une opinion 
publique que de prendre acte des implications pratiques d'une telle absence: si 
le politique a le souci d'influer sur" l'opinion publique » ou de la ménager, le 
politologue, quantà lui, ne peut raisonner comme sice souci signifiait l'existence 
d'un vox populi identifiable en tant que telle. Rien, sinon les aspirations ct 
préjugés de " l'homme ordinaire ", ne l'autorise à prendre il témoin une parole 

(8) COUtl"G~"LGeorges.· Le systeme intermnéricain apres la gucrre froide . in L,,,,,, Zaki. cd .. 
/"ortln: m""dial r!!lflch é. &" .. et plli.~sarlC<' après la gll<'rl'l: {ruide. P"ris. Presses de I~ fNSP, lro3. 
2"Wition.SurJe.tempsmondial .et-l"insl"ntanéile •. cf.danslemêmevolumeLA,,,,Zaki, .Sellsel 
puissa"ced,,"s lesyslemeinlen'atiOllal •. 

( 9) Paropposi\ioll il la publicitécri\iQ"e 
Surœsnotionsoommeccllesd·évidellcesclIlturelles.d·opiniollsinfonnelles. d'opinions publi· 

Que",e"l exprimées. cf. HA"f:K:o.IA~JÜrgen. L"':"I)(1Cf! l",blie . Arr:M%f(i.: de la pllblieité commedimell.sion 
con,'lilllli,'e d.:/a société bUflrgeoise. Paris. P,~yol. 1978: 247·260 
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imaginée. En revanche , s'offrent il son interprétation des prises de paroles, 
spontanées, instituées ou sollicitées, dont certaines s'autorisent il exprimer ou 
il rapporter l'opinion de l'homme de ~ la rue" 

~ Opinion(s) publique(s) arabe{s)~, • masses arabes », « rue arabe ", ces 
express ions ont souvent été sollicitées en France durant la crise et la /:,ruerre du 
Golfe pour expliciter des émotions et des se ntiments imputés il un prétendu 
homme ordinaire arabe, Celui-ci, il supposer qu'il fùt identifiable, aurait été en 
proie notamment il ~ l'humiliation» (10 ), Cette propension il extrapoler su r 
l'homme humilié n'est pas dépourvue de liens avec les oppos itions binaires 
auxquelles ont faisait précédemment allusion, 

Dans une étude postérieure il la crise du Golfe, un politologue nord-amé
r ica in, pourcuractériser les tendances contradictoires de l'évolution des sociétés 
contemporaines, a avancé la fonnule Djihad us. Mc world , Il entendait ainsi 
opposer un processus de mondialisation des communications et des écha nges 
(un monde hypnotisé« il coups de hard rock, d'ordinateurs surpuissa nts, de fast 
food, de MTV, Macintos h et MacDonald ») et une montée des revendications 
identitaires significative d'une tribalisation du monde « un Djihad au nom d'une 
centaine de croyances bornées qui bafouent tout type d'interdépendance 
(. .. ) ,,) (11 ), Cette vision dualiste n'offre pas seulement un nouvel énoncé d'une 
vulgate en vogue, Le choix des termes sOlùigne la relation entre ses présupposés 
etceux d'une inclination il faire état, concernant la guerre du Golfe, de ~ l'humi
liation arabe ~ ,Celle-ci re nverrait il une identité bafouée, à une atteinte il ce qui 
se rai t , en défini tive, l'honneur de la tribu, 

Sous réserve de cc qui a été indiqué précédemment il propos de « l'opinion 
publique ~, mieux vaut sc prémunîr contre les fonnlliations connotant un 
enfennement du Monde a rabe (ou des sociétés musulmanes) dans le primordial 
(qu'il emprunte les trai ts supposés de «croyances bornées" ou d'identités 
blessées). Non point par pr-lldence de langage mais par refus des raccourcis, 

Que Saddam Hussein ait lui·même parlé de djihad (12) Pour que le 
se ntime nt d'humiliation puisse transparaître de tel ou tel récit ou image ne peut 
ten ir lieu de clefs explicatives ou interprétatives, Il suffit de sc reporter' au 
corpus volumineux des. opinions publiquement exprimées ~ pour y constater 
l'étro ite imbrication de référents identitaires et universalis tes, Si des émotions 
et des se ntimenL<; s'y donnent il voir, ils interferent souvent avec des représen
tations de l'interdépendance, L'attention particulière don. la position française 
a fait l'objet au Maghreb durant le connit ne constitue pas le seu l " terrain ~ ùÜ 

l'émotion identita ire dispute il une disposition d'ouverture. Plus généralement, 
la relation entre la crise du Golfe et le déclassement de l'URSS e n tant 

110 r Sur _ n",milia!io,,"rabe _,cf,Zc,IIALAbdelkader. _ La guerre du Golfe et la recherche de 
'la oonne dis!"nc,,' _, La l1"cF"" du GrI'" et /'a"""ir des Arabt's. Débals <,1 n,'f1aimls, Tt,ni~, Cérès 
Productions, 1991 153·164 

(I I I n"."':R Benja,n;n Il., • Djihad vs, Mcworld . MondialisMioll, trihalisme el drimocralie . , 
~'/fll""ble~, 170, "o.'embre 1992, 3-10:1. l1'raduit d e TheAllem';e, mars 1992) 

112 1 ])em":IIIt libre c<wrs ame ct>:nme"laires Sur le " Djihad us, Meteor/do: • Même Sadd:lln 
I[ ussein a e. ploite la menace ;"téricu redu Djihad, ayant lIt;liséles no"vellesGl,erres trib"leset 
religieuses pour faire des ennemis mortels d'hier desalliéll ré<:alcitrants d'une n,,(ion ;rnkienne()\'-'l 
a,'"il prali()uemenldcl .. ule . , Il Akl'f:RB. R.,aI1 , pré<:ilEi: Il 
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qu'élément majeur de ré~,'u lation de l'ordre mondial a focalisé nombre de réac
tions. Bien plus, l'Irak, à tort ou à raison, a parfois été perçu comme l'expression 
ultime, dans le Monde arabe, de l'Etat moderne combinant puissance et projet 
de développement. Ace titre, croyances, sentiments et émotions peuvent relever 
de l'analyse de " configurations stratégiques ». 

L'évocation de ces quelques aspects ne saurait illustrer l'ensemble des 
difficultés de déploiement d'une théorie du social contrainte de négocier l'impor. 
tatio n de notions, concepts et « récits» de puis les systè mes référentiels des 
institutions et organisations et le langage le plus commun. Néanmoins elle 
pourrait permettre de prendre la mesure du défi relevé par les participants à 
ces quatrièmes rencontres fra nco·éb'Yptiennes de politologie et partant d'appré
cier pleinement l'apport de leurs contributions 

Michel CAMAU 




