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L'image n'est pas le simple refl et de formes socioles apparemment 
cachées. Elle participe à la production social e et pas uniquement du point du 
vue d'un domaine esthétique apparemment construit pour proposer un fcflct 
distancé des choses et des person nes. L'image encad rée de la photographie ct 
l'i mage en mouvement de la télévi sion participent li une di sposition de vision 
moderne qui font partie des rationalités de nos sociétés. Je vais évoquer ici 
comment la télévision à Casablanca pal'ticipe: à cette rationalité générale non 
pas seulement par cc qu'elle montre, mais il partir des cadres et des cadences 
qu'e llc implique dans la vie quotidienne. 

Un cadre n'cst pas une simple clôture. Il est plutôt. un contour, qui 
distinb>'Ue topologique me nt l'intérieur de l'extérieur, Les représentations plasti
q ues au Maroc a vant le xx~ siècle ne se font pas dans un cadre re<:tangulaire 
mise à part la page du livre{I), Si les sulta ns marocai ns possédaient des 
portraits faits par des artistes européens, ce type de représentations était 
exceptionnel jusqu'au début de ce siècle, Alors, et à la différence de l'Europe, les 
affiches, les photographies, les êcrans de cinéma sont nrrivés ensemble, 
accompagnant le pouvoir colonial. Ces nouvelles images pal1ici paient et 
pm1icipent à la consolidation de types de savoir et de nouveaux groupes 
socia ux, Si on cherche à comprendre ce qu'il y a de particulier dans ces formes 
de re présentation, il ne faut pas perdre de vue que c'est une histoire sin b>'U lière 
(lui a produit la notion d'art comme domaine dési ntéressé, et (lu i par la su ite a 
pe rmi s a ux genres· médiatiques ~ d'être séparés des nutrcs activités esthéti 
ques comme la peinture ou le ~cinéma d'art _, 

Le cad re carré trace une ligne de déma rcation e ntre le monde et la 
rel)résentation d'autres mondes. A nntérieur de ces ctldres s'ou vrent des 
mondes ct des temps de l'ailleurs et d u passé, de rê"e ou du ca uchtlmUl'. 
Gauthier attire notre attention sur le fait que l'image rectangula ire n'a rien de 
~ naturel ". li sc demande s'il fa ut -aller jusq u'à penscr que l' image occi dentale 
est d'abord une vision d'incarcération, une ouverture dans un mur protégetlnt 
l'homme du contact directavcc la nature environnan te . (Gauth ier. 1986, p. 15). 
En réponse, il faut se rappeler que si le cadre carré est parfois une prison, il 
désigne également l'espace des utopies. Tout un ol'd" e se rapporte aux cadres de 

( 1) I. ... i~toi"' d" changemenl!! tcdmiquH pour fixl'ret difTug.,..le~ idée~ et les infor"HlIion~ 0:51 
l!l.rg.:'ment Il fuire pour le MaghN'b. 
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vue. Le développement de techniques différen tes fi pennis différentes utilisa
tions des cadres, notamment la photographie qui a donné un sens nouveau il 
l'identité de tout un chacun, identité qui permet aux" petits . de préserver des 
images d'eux-mêmes et de leurs familles, privilège jusqu'alors réservé aux 
"f:,'Tonds -. l\'lais également on note l'importance du développemen t de nouvel les 
techniques de discipline . démocratiques_, comme la cu rte d'identité ct les 
identifications policières (Son tag. 1975, p. 5). Devnnt l'appareil photo ou la 
caméra, tout le monde parait égal. Comme je me suis efforcée de le montrer 
ai lleurs, un des enjeu. .. des pouvoirs actuels est jus tement d'essayer de soutenir 
la différence des _gra nds _ face â ce regard uniforme de la caméra (û ssman , 
1993), 

L'idée d'un espace abstra it, découpé en entités égales, est une idée qu'on 
retrouve dans la géographie et aussi dans la mise en place des villes nouvelles 
au ~"aroc, La télévision, comme la photographie, le tableau ou l'a ffiche, exprime 
une nouvelle manière de voir limitée dans l'espace, avec la man ière dont est 
délimité l'espace des rues rectangulaires ou des limites et frontières des villes et 
des pays. La carte, où chaque morceau de territoire abstrait est égal aux autres, 

est il mettre en rapport avec la mise en plaœ de stratégies de vision qui donnent 
ft certai ns sites des va leurs symboliques ou des rôles pivots dans l'organisation 
des mouvements (Mitchell , 1988 et Rabinow, 1989). Les photob .. -aphies, le 
cinéma ct la télévision sont de tels . sites . , tous séparés des Rutl"CS espaces 
encadrés par des cadres rectangulaires. 

Le cadre n'est pas un simple effet spatial mais une manièl"C d-ordonner et 
de découper la réalité_ Dans des foyers maroca ins du siècle dernier, ou de nos 
jours dans les - vieilJes villes . (muduII ) ou les campagnes_ les fenêtres sont 
petites. AujoUl-d'hui, les salons de la majorité des Casabl ancais sont aérés par 
plusieurs ouvertures, les fenétres, mais l'espace interne est également ouvert 
sur d'autres ailleurs, celui que donnent les photographies ou la télévision_ Dans 
le cadre de la photo~,..raphie, on voit surtout des symboles personnel s, fixes, des 
espllctls qui sc meuvent en rapport avec des mémoires ct des histoires 
individuelles ou familia les_ parfois aussi un espace de rêve ouvel"t par I"afliche 
qui montl"e une star admirée. La têlévision offre un espace homogène, ouvert 
nux commenLnires de ccux qui la regardent ct qui associe des images aux 
histoires. La fenêtre ouvre vers la rue et le quartier, mnis ici il s-nbrit d'une 
image mouvante vers laq uelle on peut se diriger et qui fait pm-tic de ce qu'on 
appelle ln • vraie vie», parce qu'on agit soi-même dans ln création de cet espace. 
Il faut pourta nt se rappeler que les types de participa tion aux mondes de la 
mai son, du qUDrtier, de la ville ou du pays, comme à celui de l'es pace télévisé, 
sont Vil ria bics. La possibilité dïntervenir comme acteur significatif et indivi
dun lisé dans chaque espace est lié à une certa ine relation aux pouvoirs (2). 

Les images de la télévision proposent un univers loi ntain , mais qui a 
pourtant la capacité de refléter les vies de ceux qui ln regardelll. On imabrine 
que, pour un chef d-Êtat, les infom13tions télévisées ont une importance 

121 n",,,, un llen~ "', ne · \·OIt · que d (';l J'Cn;onneol quo J'Cu"('nt Ï!tre ·~""'U .eI" dans un 
tunll'): le don"l-
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personnelle, Mais il faut mettre en rapport l'univers de ceux qui proposent leurs 
images à la télévision - personnages ou stars - avec celui des vidéos familiales, 
Les cadres de la télévision concernent souvent des espaces publics, lointains, 
mais la mise en scène d'événements familiaux dans ces films vidéos nous 
montre comment les pratiques de " la vie réelle ~ ou . Ia vie de tous les jours_ 
peuvent prendre forme dans un univers qui ne dédaigne p..'lS de mélanger 
différentes représentations du réel 

Un espace uniforme esthétique se crée , mais il est difficile de juger de sa 
relation avec ce qu'on appelle le .. réel ~, Cet espnce, comme les rues des vi lles, 
présente des images qui sont visibles, cnr compréhensibles selon des normes de 
représentation maintenant largement diffusées, mais qui peuvent poser des 
pmblèmcs s'ils semblent sortir du cadre des télévisions ou des photob'Taphies, 
Le débat sur la relation entre la vue et les pratiques - par exemple la quest ion 
de la violence à la télévision -, ou la relation entte la moralité et les images, 
pose le problème des l'éalités . sérieuses ~ et " frivo les_, «vraies . et - fausses -, 
.. superficielles - et " profondes -, 

Le cadre pmpose un monde autre, mais aussi un monde qui peut nous 
contenir, un monde de rêve trop " réel ~ pour qu'on puisse douter. A Casablanca, 
on peut remarquer que les figures problématiques sont souvent celles qui sortent 
progressivement des lieux encadrés, donc nommables (Ûssman , 1993). Une fi lle 
chez elle est connue. Dès qu'elle quitte sa maison et son .. quartier . pour se 
pmmener, elle devient objet de soupçon des passants. Le jeune chômeur qui 
regarde la télévision dans un café est . dans . son quartier, il est conn u comme 
étant le .. fil s d'un tel ... Lejeu desgToupes sociaux nouveaux est sans doute d'être 
• nommés · , mais c'est aussi de conquérir des parts de terrain sur le plan de la 
vision, Si certaines images sont difficiles à nommer, d'autres agissenl pour 
présenter des cadres différents, mais dans un effort pour faire le tour des 
possibles à l'intérieur du cadre. Ainsi, l'image du Roi est diversifiée semble-t-il 
li l'infini , Seulement, les éléments sont réduits, et les absents (c'est-à-dil'e les 
épouses) doivent être remarqués plus que les présents, Le hors-cadre est à 
prendre en compte pour comprendre l'i mage fixe ou mouvante, 

La télévision propose des sujets à discuter et raccourcit les distances avec 
un regard qui sem ble venir de partout. Son emploi du temps est réglé selon 
l'horloge, ou scion plusieurs temps, comme par exemp le celui qui sert. pour 
appeler à la prière, Pour savoir quelle émission va apparaître, on regarde pa!fois 
des !'evues de télévision ou le journal, Mais on sait. aussi fi quelle heure tel type 
d'émission est programmé. Même si on regarde des émissions sur des chaines 
cnptécs par satellite, et donc non répertoriées dans les journaux marocains, on 
sai t qu'il y a des ém issions à telle heure, et, évidemment, on prend en compte les 
décalages horaires entres les différentes chaines. Chaque télévision ouvre un 
espace où tout est conll'ôlé, où chaque . morceau ~ de temps correspond il 
.. quelque chosc ~ , à l'image des emplois du temps, des agendas et des pages du 
quotidien qu'il faut remplir à tout prix, Celui qui peut ordonner le défil é des 
images est à prendre en compte, com me celui qui les fabrique ou celle qui donne 
son visage au public, 

Quel que soit son . contenu _, la télévision bat des rythmes soci aux cl e lle 
coordonne la réception de messages au sein de la société. 
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Thuria el I-/a/llid sorlelille vendredi au restaurant. Quittant leur maison 
dans le quartier aisé de Californie, ils programment /'elln!gi.~t,.emeTiI de leur 
vidéo pour pO/wail' ujsiollner Le film slIr · 2M -(3 ) /e lendemain. ILs mOlltent cla llB 
leur Rellflult 505 en écoulant /Ille cassette de Jazz. 

Ce même œ nclredi soir, Abdellah rentre chez lui après SOli tra uait comme 
;lIsti(uli!urclalls IIneécofe casablallcaise. Les bus $Ont m res à Ain Chah le ,wir, et 
if Ile pellSC //l em/! pas à sortir. /1 rejoillt ses parents devant/a té/ëuision. t/'oborll 
polir les informations sur la RTM (3 ) et el/sui/e pour UII film en arabe avec des 
$(Jus-titres el! al/glais sur la MBC (3). 

A CtlsabJanca, certains sont mieux équipés pour ol'ganiscr leurs emplois 
du temps que d'autres. Face à la télévision , ces différences sont au ssi 
perceptibles. Le chômeu r n'organise que du ~ temps mort _, et on observe des 
hommes qui passent leur temps devant les télévisions des cafés , sans se souciel' 
de régler le nux qui les atteint. Les personnes aisées peuvent se déplacer ou 
déplacel'les heures des films. Ce n'est pas par hasard que la télévision, la vidéo 
et la voiture sont plus que des signes de réussi te sociale et que même dans les 
périphéries pauvres des villes, on préfère acheter un téléviseur plutôt qu'un 
réfrigérateur. Ils représentent la liberté de se promener, hors le quartier et ft 
tmvers plusicurs cadres sociaux. 

On peut ~ gérer - son temps. individuelle ment. mais la société a ussi peut 
organiser les flux de personnes. La télévision s'octupe des loisirs de personnes 
qui travaillent, ou qui chôment. Ordonnaleurdes heures " libres " ou des he ures 
mortes, elle est à mettre en rapport non seulement avec la problématique des 
~ mess..'lges " qu'elle émet mais également avec l'organisation de l'es pace des 
campagnes ct des \'ilIes. Plusieurs Casablancais m'ont proposé I"hypothèse 
selon la<luelle les bus pour les quartiers populaires étaient peu nombreux le soir 
pour encourager les personnes à rester chez elles et préserver une sorte d'ordre 
dans la ville-image. 

Le te mps de la télévision ne fait pas que régler des mouveme nts de 
populntion s. [1 inclut aussi des personnes <ju i ne t r:waill ent pas dans runive rs 
de remploi du temps rationalisé de façon directe. Beaucoup de famill es 
pre nnent leurs repas aulour de la télévision. Sa lumière bleuütre accompagne 
des étudinnts (lui li sent ou des femmes qui préparent à manger. Chez Souraya . 
pnr exemple , on nllume la télévision pour son petit frère dès qu'i l nnive de 
['école, ct ses grands frères et son père tàchent d'atTiver A l"hcure des 
infonlliltions en arabe. Dan s d'autres familles , cc sont [cs infornmtions en 
fm nçais sur la RTM ou T.V. 5 <jui encouragen t la famille à se rassembler. Onn s 
tous les ens, la télévision est presque toujours présente nu cœur du foyer, qu'eUe 
soi t effecti ve ment regardée ou pas. Si la ville est le s ite d'une l.'onférem:e 
intetllnlionnle ou d'un autre événement, les emplois du te mps des uns et des 
autres et la circulation de personnes et des biens est interrompue, les habi tudes 
sont bousculées. La té lévision part icipe 1'1 la définition de la normnlité ct de 
l'exception, de la vie quotidienne c t de révé ne me nt. 

13' :lM (.'hain"'sem'·prÎ'·éemarQC:Iine. 
IITM Rad,,,T..,I,,,.';s ,onrnn,,,,,ailll'. 
MlIC .\l iddle Ea<tBroodrn'llngCorl'ornt ion. 
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Le cadrage dans le temps et l'espace est à prendre en compte dans les 
études sur les images en général et pour les discussions des liens entre les 
représentations et les pouvoirs en particulier. Prêter attention à ces cadres est 
aussi se donner quelques moyens de percevoir comment des formes d'art et. de 
communication disponibles presque partout sont indices d'hétérogénéité et 
producteurs de nouvelles différences autant que de . globa l isation ~ . Car s i 
photograph ies ct publicités peuvent être partout semblables, ces genres pren
nent forme dans des sociétés diverses. Ces diversités peuvent être mi ses en 
avant de plusieurs façons, mais pour une étude des représentations visuelles, il 
est important de s'interroger sur la question de savoir comment l'image 
moderne reproductible inscrit peu à peu son cadre rectangulaire et sa tempora
lité propre au cœur des pratiques sociales(4), La rationalité des cadres rectan
!,rulaires et des emplois de temps ét.ablit des esthétiques qui dépassent le 
domaine de l'art. 
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