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Le présent numéro de TrajEthos est consacré à la problématique des
représentations sociales aujourd’hui, depuis son avènement, il y a plus d’un demi-siècle.
Nous avons choisi des articles qui jettent des regards critiques sur la notion de
représentation sociale, qui s’interrogent sur son développement et qui proposent des
voies originales et contemporaines pour son évolution. À la suite de Kant, Piaget a été le
premier intellectuel à discuter plus profondément de la problématique des
représentations. En effet, en étudiant la psychologie de l’enfant, Piaget a révélé le
processus de découverte lorsque l’enfant acquiert la notion de permanence des objets :
genèse de la représentation chez l’être humain. Après avoir marqué la psychologie,
mais suivant une route entièrement différente, une notion apparentée naît dans la
sociologie du XXe siècle. Durkheim proposera l’idée de représentation collective, en lien
avec le développement historique et culturel des sociétés.
À la suite de la génération de Piaget et de Durkheim, Serge Moscovici, dans sa
thèse de doctorat, annonce sa théorie sur les connaissances sociales qui se
construisent autour de la psychanalyse. De ce fait, il dévoile ce que l’on nommera
désormais « représentations sociales ». La notion proposée par Moscovici est donc née
dans la foulée d’un intérêt accru pour l’épistémologie des sciences en général, et pour la
psychologie en particulier. Ainsi, la représentation devrait être comprise comme un
phénomène allant au-delà de la pensée de l’individu, voire issu des rapports
intrinsèques entre celui-ci et le monde social de la culture. Il s’agit d’une proposition qui
s’est avérée féconde car, dans les années 1960, émergeaient les discussions entre
constructivistes et socioconstructivistes à l’intérieur de la naissante psychologie
cognitive. Cela, notamment, grâce aux traductions en anglais des travaux de Vygotsky
et aux propositions présentées en Amérique du Nord par des psychologues tels Jérôme
Brunner et Michael Cole. De nombreux chercheures et chercheurs s’y sont plongés,
façonnant et élargissant la problématique du « social » de différentes manières. On y
retrouve, en effet, des interprétations constructivistes, socioconstructivistes,
systémiques, phénoménologiques, etc. sur la capacité de représentation chez l’humain.
©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2015.
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Ce travail collectif, mené à plusieurs mains des deux côtés de l’Atlantique, a
cerné dans le monde académique – notamment en psychologie devenue sociale – un
domaine qui a fait sa place avec vigueur, malgré les dissensions épistémologiques (ou
peut-être grâce à celles-ci…). En effet, plusieurs chercheures et chercheurs, aux plumes
différentes, ont entrepris un débat approfondi sur la problématique des représentations
individuelles et le rapport avec des idées socialement partagées. Tout au long des
dernières décennies du XXIe siècle, la théorie des représentations sociales a connu un
plein essor. Puis, tranquillement elle a pris un chemin indépendant, se distanciant ainsi
des débats consommateurs de psychologie. Pensons notamment aux débats en ce qui
touche les rapports entre l’individu et la société ; la problématique relative aux
universaux versus les particuliers (appelés désormais des « situés ») ; la cognition et
l’affectivité individuelles versus la socio cognition et la socio affectivité. Cette
indépendance peut être mise en évidence par le fait que le cercle des psychologues qui
adoptaient la théorie des représentations sociales, nommèrent ainsi le domaine :
psychosociologie. Cette proposition se présentait comme une alternative à la
psychologie sociale en ce sens que celle-ci regarde le monde de façon objectivante,
alors que celle-là cherche à cerner les relations de communication entre l’individu et son
groupe social. D’où son intérêt empirique pour les recherches-intervention, tel que
démontré par de nombreuses recherches effectuées, dans la tradition des
représentations sociales.
La théorie des représentations sociales n’a plus de secret pour le monde
francophone, non plus pour les régions du monde où l’influence académique française
s’est fait sentir. Ainsi en fut-il de l’Amérique du Sud, demeurant néanmoins périphérique
au monde anglo-saxon ; et ce, jusqu’à nos jours. La publication académique aujourd’hui
est en souffrance. Les « principales » revues scientifiques au monde sont sous le
contrôle de grandes compagnies qui font de la science une monnaie d’échange. Voilà
l’amplification de l’empirisme nord-américain dans toute sa splendeur ! La tradition
française en a été progressivement offusquée, malgré le fait qu’elle connut elle aussi
une autre forme d’impérialisme académique. Que la théorie des représentations sociales
ait été reléguée à l’ombre a certes provoqué une perte de terrain dans les académies ;
perte rendue plus marquée avec le vieillissement de ses ténors.
Aujourd’hui, la théorie des représentations sociales reste circonscrite à quelques
groupes de recherche internationaux, ce qui témoigne de la baisse d’intérêt pour un
domaine qui a pourtant passionné des milliers de chercheurs et chercheures tout au
long de la deuxième moitié du dernier siècle. Dans la foulée de la mode
poststructuraliste qui a affecté de nombreux départements scientifiques en sciences
humaines et sociales, la problématique des représentations sociales s’est alors éclipsée.
Elle garde, tout de même, son originalité, sa pertinence et son importance. Car elle ne
se propose pas de regarder le monde avec des jumelles, mais d’intervenir de sorte que
les chercheures et chercheurs, par la communication, puissent contribuer au
façonnement de sa réalité.
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Dans la section « Perspectives » de ce numéro TrajEthos nous traiterons de la
problématique des représentations sociales. Les éditeurs ont colligé des contributions
qui présentent l’état actuel des recherches, dans le contexte d’une conversation entre le
monde européen et nord-américain, tant au niveau de la révision théorique que
méthodologique.
Catherine Garnier explore la problématique contemporaine des représentations
sociales misant sur le caractère interdisciplinaire du domaine, et aussi sur les
contradictions apparentes qui se sont produites tout au long de son histoire, depuis la
proposition de Moscovici, il y a plus d’un demi-siècle. La chercheure jouit d’une solide
réputation de par son importante contribution dans la recherche sur les représentations
sociales. Elle s’interroge sur les rapports entre l’individu et la société, qui accordent une
prédominance à la perspective individuelle par rapport à celle des groupes sociaux. De
même, elle revisite l’histoire des usages de la notion de représentation sociale en
établissant des liens entre les concepts de l’individualisme et du holisme.
Les professeurs Élias Rizkallah et Karine Collette misent sur une problématique
apparentée à celle de Catherine Garnier, quoique d’un autre ordre : le discours !
Problématique s’il en est une et encore controversée au sein des débats portant sur le
lieu de la communication, dans les recherches sur les représentations sociales. À partir
d’une visée interdisciplinaire, les auteurs canadiens examinent les rapports entre la
notion de représentation sociale et le discours. Cela dans le but de questionner les
pratiques de recherche qui se situent sur différents points de l’échelle : allant de l’idée
du discours comme possible objectivant, qui puisse être étudiée de façon « distancée »,
à l’idée d’un discours immergé dans l’instabilité des rapports interactifs, intersubjectifs.
L’exercice analytique des chercheurs a pour but de rediscuter l’histoire des usages
méthodologiques des discours, au sein de la théorie des représentations sociales. Les
auteurs soulèvent des interrogations auxquelles il faut encore répondre. Ce sont des
questions toutefois qui rappellent l’importance de miser davantage sur cette théorie,
voire même de reconcevoir les rapports entre l’analyse du discours et le champ des
représentations sociales.
Dans la section « Études », TrajEthos fait état des tensions théoriques et
méthodologiques soulevées par Garnier, Rizkallah et Collette qui émergent des travaux
de Jocelyne Ferraris et collaboratrices sur une recherche comportant une dimension
d’intervention ; et de l’analyse discursive de Marc Glady portant sur un phénomène de
plus en plus actuel en Europe.
La chercheure Jocelyne Ferraris et ses collaboratrices nous proposent une
méthodologie interdisciplinaire à visée pédagogique, visant à saisir la problématique des
rapports entre les individus dans leur milieu social et environnemental. Les chercheures
ont réalisé une étude comparative des représentations enfantines des écosystèmes
marins côtiers de deux régions qui présentent des contextes environnementaux,
socioéconomiques et culturels différents soit en France et au Madagascar. Les résultats
©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2015.
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de l’étude illustrent la puissance de la théorie des représentations sociales permettant
de saisir les rapports entre individus et société ; surtout, rendent-ils grâce à une
méthodologie originale basée sur les communications imagétiques des dessins
enfantins.
Marc Glady explore trois modèles méthodologiques dans un ouvrage portant sur
les représentations sociales engendrées par l’évènement dramatique d’un chômeur qui
s’est immolé par le feu devant une agence d’emploi en France. L’étude porte sur les
réactions d’internautes qui ont réagi aux nouvelles rapportées dans différents articles de
blogue. Le but est de comprendre la dimension culturelle des représentations sociales
selon les modèles d’Uli Windisch, de Pierre Vergès, et de Serge Moscovici avec
Georges Vignaux éminent collaborateur de Jean-Blaise Grize, distingué logicien et
sémiologue d’origine suisse.
Finalement, la section « Aréna », TrajEthos expose une étude laquelle, sans être
issue de la théorie des représentations sociales, nous y renvoie sous un angle tout à fait
original, en lien avec le domaine des médias. Dan Stoica se préoccupe de l’influence
des institutions, qu’il nomme « mise en forme de la pensée » et qui fait en sorte que des
idées préconçues pénètrent l’esprit des gens, les conformant ainsi à la culture.
Apparemment déterministe, le communicologue roumain adopte un angle argumentatif
afin de démontrer exactement le contraire, c’est-à-dire que les représentations qui
circulent dans la société grâce à ses institutions impliquent nécessairement une
ouverture d’esprit. Aussi, démontre-t-il qu’un effort de manipulation pour certains n’a pas
le même effet voulu pour d’autres, vu les différences de contextes culturels.
En somme, ce numéro s’articule autour de la problématique du discours, de
l’argumentation et des représentations sociales. Puissions-nous espérer que l’ensemble
de ces réflexions soit un enrichissement pour votre esprit et une inspiration à poursuivre
la recherche dans ces domaines.

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2015.
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Les représentations sociales :
entre l’individualisme et l’holisme
Catherine Garnier – AIICM – GEIRSO
Abstract
The social representations theory and method crosses many disciplines. It can be
applied to describe the individual standing with regards to social issues, or how a group
behaves within its culture. This second aspect is the one consistent with the initial theory
of Moscovici (1961): it sheds light on the relationship between human beings and the
world they live in, because their pathways develop slowly along the evolution of
transforming societies. Because the “individual” is often considered as a fundamental
unit of analysis, its importance is usually overstated in research. Is it a paradox?
Paradox or contradiction, it is important to examine, epistemologically, theoretically and
methodologically, the development of the social representation concept in the last 50
years. WE propose an analysis based on founding ideas Dumont (1983), who developed
the concepts of individualism and holism.
Keywords
Social representation, individualism,
organizational principles.

holism,

systemic,

construction,

process,

Résumé
Le champ des représentations sociales traverse les disciplines, que ce soit au plan des
théories ou à celui des instruments d’analyse. Il peut décrire le positionnement des
individus dans les enjeux sociaux ou indiquer l’inscription du groupe dans sa culture, ce
qui le rend plus conforme à la théorie de Moscovici (1961). Il est un éclairage subtil sur
le rapport que l’homme entretient avec le monde compte tenu du fait que le parcours de
vie de l’humain est une lente transformation au sein de sociétés elles-mêmes en
évolution constante. On doit constater que nombre des études se positionnent dans une
perspective où l’« individu » est surdimensionné étant donné son statut d’unité de base.
S’agit-il d’un paradoxe? Paradoxe ou contradiction, de toute évidence, cela renvoie à
l’examen de la manière dont ce concept se développe d’un point de vue
épistémologique, théorique et méthodologique au cours de ses 50 ans d’histoire.
Exercice rendu possible à travers les idées fondatrices élaborées par Dumont (1983)
autour des concepts d’individualisme et d’holisme.
Mots-clés
Représentations sociales, individualisme, holisme, systémique, construction, processus,
principes organisateurs.
©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2015.
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited.

9

TrajEthos, 4(1), 9-24, 2015.
Submitted: 12/08/15; Revised: 13/10/15; Published: 29/12/15.

INTRODUCTION
Aborder les représentations sociales, c’est plonger au cœur de la pensée sociale,
c’est aussi voyager au rivage des différentes interprétations qui se sont développées en
cette théorisation. Il s’agit donc d’explorer les diverses thèses et les présupposés
épistémologiques sur lesquels elles reposent, en particulier par rapport au grand courant
de la pensée sociologique de l’individualisme/holisme.
Dans une première approximation, l’étude des représentations sociales semble
faire apparaître des conceptions de ce qu’elles sont qui s’avèrent fort différentes les
unes des autres, et ceci, quelle que soit leur origine disciplinaire ou leur approche,
qu’elles tiennent lieu d’instruments ou d’objet même d’étude. Et c’est ainsi, bien que les
définitions de départ des auteurs majeurs du début de l’aventure intellectuelle après
Moscovici soient, quant à elles, plutôt équivalentes. Dès 1961, Moscovici campe la
richesse du concept dans lequel les rapports sociaux, communications et actions sont
au centre de sa vision systémique et incontournable, comme l’indique sa définition des
représentations sociales qui sont des « systèmes de valeurs, des idées et des pratiques
dont la fonction est double. En premier lieu, établir un ordre qui permette aux individus
de s’orienter et de maîtriser leur environnement matériel; ensuite, faciliter la
communication entre les membres d’une communauté en leur procurant un code pour
désigner et classifier les différents aspects de leur monde et de leurs histoires
individuelles et de groupes. » (1976, p. XIII).
Ainsi, même si cette définition affiche nettement que l’origine de la représentation
vient de la production du groupe qui est reprise à leurs propres fins par les individus, il
n’en reste pas moins qu’on retrouve, tout au long de la courte histoire de ce concept,
des études dans lesquelles elles sont, tantôt considérées comme résultant de la
sommation des positions individuelles, tantôt la résultante de la position du groupe qui
abrite ces individus. Or, les postulats sur lesquels se fonde le travail de recherche de
nombre de ces études ne sont pas forcément explicites. On peut parler ici d’une
première ambigüité et l’on peut s’inquiéter, dans le cadre précis de ce qui nous occupe,
de voir prévaloir l’idée que c’est plutôt la pensée des individus qui fonde la société que
l’inverse. D’autant plus qu’une telle pensée se manifesterait en contradiction avec la
précédente définition de Moscovici, définition qui est assez représentative de celles qui
sont utilisées de l’origine à aujourd’hui. Cette contradiction n’est pas nouvelle puisque
Rouquette (1994) déjà réagissait à cette tendance affichée, au cours des années 1990
dans un certain nombre de travaux, en indiquant que les représentations sociales ne
pouvaient être la sommation des représentations individuelles. Doit-on comprendre qu’il
y aurait détournement des définitions princeps des représentations sociales,
détournement qui serait en faveur d’une approche par les représentations individuelles
et qui, de temps à autre, se manifesterait dans les courants de recherche de ce domaine?

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2015.
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Une telle vision concorde plutôt avec celle s’illustrant en sciences sociales
modernes et qui est de voir la société comme consistant en individus premiers par
rapport au groupe, l’individualisme étant alors le fer de lance de la modernité. Une telle
vision et son origine sont largement explorées et particulièrement clarifiées par Dumont
(1991) dans un extrait de son « Essai sur l’individualisme » :
« Sociétas…évoque un contrat par lequel les individus composants se sont “associés”
en une société. Cette façon de penser correspond à la tendance, si répandue dans les
sciences sociales modernes, qui considère la société comme consistant en individus,
des individus qui sont premiers par rapport aux groupes ou relations qu’ils constituent ou
“produisent” entre eux plus ou moins volontairement. Le mot par lequel les scolastiques
désignaient la société, ou les personnes morales en général, universitas, “tout”,
conviendrait bien mieux que “société” à la vue opposée, qui est la mienne, selon laquelle
la société avec ses institutions, valeurs, concepts, langue, est sociologiquement
première par rapport à ses membres particuliers, qui ne deviennent des hommes que
par l’éducation et l’adaptation à une société déterminée. »
(p. 98-99).
Dans le cadre plus particulier du concept de représentations sociales, cette
opposition entre ces deux conceptions premières ne peut qu’avoir une incidence sur les
modes de recherche adoptés. Mettre au clair les différentes articulations entre ces
dernières et les démarches de recherche qui ont cours dans le domaine des
représentations sociales devrait contribuer à comprendre les enjeux sous-jacents et leur
évolution au fil du temps. Ce travail est d’autant plus important que ce domaine en est
un en pleine expansion comme l’indiquait déjà Jodelet dès les années 1989, expansion
vers des disciplines en sciences humaines et sociales (éducation, anthropologie,
sociologie), mais aussi en sciences de la santé et de l’environnement, situation qui
perdure encore aujourd’hui. Cette expansion et les contradictions qui prévalent quant
aux options conceptuelles premières prises et qui semblent ressortir de ce qui précède,
peuvent y entraîner un effritement et même un éclatement du domaine. Il ressort de ces
considérations que le problème doit être considéré avec sérieux et précaution. Ainsi, audelà de cette rapide approximation, l’examen du développement du concept de
représentations sociales au cours des années implique de dépasser l’opposition
individualisme/holisme par trop réductrice, car le but est de mieux comprendre comment
s’articulent les positionnements des uns et des autres et l’impact de ceux-ci sur les
différentes composantes de la démarche de recherche.
La présence de ces deux conceptions de départ dans le domaine des
représentations sociales s’est manifestée dès l’origine. Même si, ce qui compte pour
Moscovici (1976), ce sont les interactions plutôt que les substrats, nombre de travaux de
terrain vont plutôt suivre les canons proposés à l’époque par la psychologie sociale. En
effet, certains des travaux de Moscovici se développent plutôt en marge de ces canons,
car ils s’inscrivent dans la lignée de Durkheim et d’une vision large des sciences de la
société.
©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2015.
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Une relecture de l’article de Moscovici intitulé « Des représentations collectives
aux représentations sociales » publié dans l’ouvrage de Jodelet (1989) rappelle assez
bien le contexte d’émergence des représentations sociales. Plus restrictive, la
psychologie sociale était, elle-même, au début traversée par des options théoriques et
épistémologiques inféodées à une science positiviste et dont les courants dominants
étaient fondés sur l’objectivité, la méthode expérimentale et plus particulièrement le
behaviourisme. Ce constat est aussi celui de Dumont (1991) qui rappelle l’incidence du
fort courant du behaviourisme social sur le développement des idées en sciences
sociales et en particulier de l’individualisme moderne. Constat qu’il illustre d’une manière
plaisante et particulièrement révélatrice à propos de la réaction des empiristes anglosaxons par rapport aux représentations collectives de Durkheim : « Avez-vous jamais
rencontré une représentation collective au coin d’une rue? Il n’existe que des hommes
en chair et en os. » (p. 184).
Ainsi, l’accouchement des représentations sociales s’est fait dans la douleur et
dans un contexte au sein duquel des visions de l’homme et des théories scientifiques
s’affrontent. Cette reconnaissance du bien-fondé des études sur les représentations
sociales par la communauté scientifique est particulièrement documentée par Jodelet
dans son ouvrage de 1989 et ses articles et thèse de 1984 et 1985. Selon elle, ces
difficultés résultent, d’une part, de la dominance du modèle behaviouriste en
psychologie qui rejette les phénomènes mentaux pris en compte par la théorie des
représentations sociales et, d’autre part, de celui du modèle marxiste dans les sciences
sociales dont la conception mécaniste des rapports entre infra et super structure
disqualifiait la représentation qui, selon cette conception, relevait de l’ordre du reflet et
de l’idéalisme.
Malgré ces premiers obstacles et grâce au déclin du behaviourisme d’une part et
aux idées nouvelles qui émergent en sociologie de la connaissance d’autre part, les
travaux des précurseurs (Abric, 1994; Carugati, Selleri & Scappini, 1994; De Rosa, 1988;
Doise & Palmonari, 1986; Jodelet, 1989; Moscovici, 1976; Rouquette, 1994), pour ne
mentionner que ceux-là, ont tracé des chemins variés. L’aboutissement actuel de ceuxci donne des opportunités à différentes disciplines en leur fournissant des outils qui
complètent leurs déterminants conceptuel et méthodologique. Mais au-delà, ces
chemins s’inscrivent, avec bonheur, dans le projet interdisciplinaire qui ouvre sur la
complexité et qui, de plus en plus, semble s’imposer aux chercheurs. L’interfécondation
dans cette relation y est d’ailleurs reine. Ainsi, le contexte de développement du concept
de représentation sociale doit être gardé à l’esprit dans la réflexion qui nous occupe.
Ces considérations générales à propos du développement des représentations
sociales permettent, de plus, de camper la multiplicité des perspectives qui a vu le jour
dans ce champ, comme le notait déjà Jodelet en 1989. Au-delà des convergences, ces
perspectives présentent des différences, ce qui témoigne du dynamisme du concept qui
s’est enrichi au cours des débats auxquels il a donné lieu. En effet, ces différences sont,
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entre autres, révélatrices des idées sous-jacentes bâties sur la « différence essentielle
dans la manière de penser l’homme : en fin de compte, ou bien la valeur fondamentale
est placée dans l’individu, et on parlera en ce sens de l’individualisme…, ou bien elle est
placée dans la société, ou culture, dans l’être collectif, et » avec Dumont (je) « on
parlerait du holisme… » (1991, p. 138).
D’ailleurs, que le positionnement des chercheurs, dans leurs publications
concernant ces manières de penser soit explicite ou même implicite, elles donnent
éventuellement lieu à des ambigüités et même à des oppositions qui sont révélatrices de
leurs affiliations autant théoriques qu’épistémologiques.

LE DÉBAT ENTRE LES TENANTS DE DIFFÉRENTES APPROCHES
DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES
L’ÉVOLUTION DU DOMAINE	
  
Deux des perspectives qui se sont développées dans la théorie des
représentations sociales ont été centrales à l’évolution de ce domaine et donnent ainsi
naissance à de véritables courants de recherche; d’un côté, l’approche ethnographique
à laquelle on peut apparenter certains travaux, en particulier dans le domaine
sociosanitaire, qui sont de larges fresques illustratives de représentations sociales
comme : la santé et la maladie avec Herzlich (1969), la folie, le corps et l’allaitement
avec Jodelet (1981; 1985; 1987; 1989), l’alimentation avec Lahlou (1998) ainsi que
Masson et Moscovici (1997) et, de l’autre côté, l’approche structurale qui s’impose,
notamment avec des travaux théoriques et expérimentaux, tels ceux d’Abric (1987), de
Flament (1987), de Moliner (2001), de Rateau (1995) et de Rouquette (1998).
Ces deux perspectives se développent plutôt en parallèle chacune de son côté
quoique certains épisodes de leur courte histoire peuvent les avoir opposés. Comment
les travaux de ces courants parmi les autres se distinguent-ils l’un de l’autre et comment
chacun d’eux se situe-t-il par rapport à l’individualisme/holisme?
Un début de réponse est apporté par Jodelet en 1989 qui, dans un large tableau
du domaine des représentations sociales, fournit un descriptif exhaustif de leurs
problématiques et de leurs axes de développement. Ce faisant, celui-ci illustrait ainsi
l’émergence des courants qui se sont progressivement imposés dans ce domaine. Au
centre de ce tableau est planté un schéma basique correspondant aux convergences de
tous les courants existants à ce moment et selon lesquels « la représentation (est)
comme une forme de savoir pratique reliant un sujet à un objet » ou encore « la
représentation sociale est toujours représentation de quelque chose (l’objet) et de
quelqu’un (le sujet) » (p. 43). Dans ce schéma central, le qualificatif de social est, d’une
certaine façon, rendu second dans l’acception du concept; de plus, même si les termes
utilisés sont compris dans leur signification générale, cela laisse poindre une certaine
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ambiguïté. Cette seconde ambigüité concerne ce qui fonde la représentation. Cette
dernière est coincée entre l’idée selon laquelle elle repose sur les individus fondateurs et
celle où elle réside dans les interactions sociales comme point de départ. Plus tard en
2008, le souci de Jodelet pour l’individualité est repris avec un article sur la place qui est
donnée au « sujet » dans les travaux sur les représentations sociales et rehausse ainsi
l’importance donnée à l’individu. Peut-on en déduire que le postulat retenu est celui de
l’individualisme? Sans doute pas, car, dans son texte antérieur de 1989, l’ambigüité n’y
apparaît pas lorsqu’elle précise que la représentation sociale est « une forme de
connaissance, socialement élaborée et partagée ayant une visée pratique et concourant
à la construction d’une réalité commune à un ensemble social. » (p. 36).
Pourtant, cette ambigüité, toute relative, tendrait à nous mener vers une situation
composite dans laquelle les interactions sociales et les individus génèrent les
représentations sociales qui en même temps sont acquises par les individus des
groupes, ce que la définition de Moscovici énoncée plus tôt impliquait. Ce type
d’agencement des contraires est longuement traité par Dumont dans son essai sur
l’individualisme, en particulier avec le concept de « hiérarchie de niveaux » qui présente
un intérêt certain pour traiter aussi de la complexité. En fait, on retrouvera plus loin ces
questions avec la discussion de la problématisation et de la méthodologie dans le cadre
des travaux dans les différents courants de recherche des représentations sociales.
Par ailleurs, du point de vue des tenants du structuralisme, l’ambigüité est
dissipée étant entendu que les représentations sociales sont reconnues comme une
connaissance élaborée et partagée socialement. Il reste que l’on retrouve, dans la
littérature du domaine, des difficultés quant à la place attribuée à l’individu et aussi à
celle du cognitif dans l’émergence des représentations sociales, car il peut être difficile
de concevoir la pensée sociale sans le support habituel de l’individu, ce qu’illustre Abric
(1987) lorsqu’il affirme qu’elle est « à la fois le produit et le processus d’une activité
mentale par laquelle un individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté
et lui attribue une signification spécifique. » (p. 64).
Pourtant, aucun doute n’est plus possible avec l’affirmation suivante de
Rouquette et Rateau (1998) pour qui « tout comme l’histoire des individus emprunte à
l’histoire des sociétés, et non l’inverse, la pensée des individus se fonde en permanence
sur un héritage et se déploie dans un espace collectif dont la réalité, à chaque instant,
saute aux yeux » (p. 27).
Si les options des auteurs semblent s’afficher clairement, elles laissent cependant
émerger de-ci de-là, lorsque l’on parcourt les recueils de travaux des chercheurs dans
les actes de congrès et les text books, les difficultés que ces derniers rencontrent.
Comment conçoivent-ils ce rapport individuel/social et même quelle place attribuent-ils
au cognitif dans cette perspective? Enfin, comment chacun des courants sur les
représentations sociales parvient-il à en faire une articulation viable dans ses travaux?
Difficulté qui transpire bien évidemment dans les termes utilisés précédemment par
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Abric de deux façons : d’abord sur le plan épistémologique avec l’introduction du rapport
au réel; ensuite sur le plan de la détermination de la nature même des représentations
sociales en tant que produit et processus.
SUR LE PLAN ÉPISTÉMOLOGIQUE	
  
L’idée de la reconstitution du réel invoquée par Abric peut conduire implicitement
à un schéma réaliste, relent des épistémologies behaviourales des premiers temps,
tandis que l’étude de la construction des significations sociales, comme l’affichent les
propos précédents de Jodelet (1989), la situe en marge et, avec elle, nombre de
chercheurs. Mais, comment au-delà de ces quelques ambigüités, ne pas retrouver, pour
ces deux auteurs, la filiation forte ici avec Moscovici (1969) qui remet largement en
question le dualisme behavioural entre sujet et objet étant donné « qu’il n’y a pas de
coupure entre l’univers extérieur et l’univers intérieur de l’individu (ou du groupe). Le
sujet et l’objet ne sont pas foncièrement distincts » (p. 9).
Cette posture épistémologique affichée et son impact au fil du temps résulte,
entre autres, des dynamiques d’interfécondation des sciences et en particulier des
révolutions épistémologiques qui s’opèrent dans les sciences phares. Il s’agit de la
remise en question du modèle objectiviste, comme c’est le cas en physique
fondamentale avec les travaux qui ont soulevé les incompatibilités entre les théories sur
le monde à notre échelle et celles sur celui de l’infiniment petit. Un tournant radical
semble alors inévitable et un nouveau paradigme est en route que Fontez exprime de la
façon suivante en 2013 en affirmant que « toutes ces belles théories ne décriraient pas
la réalité du monde, mais la manière dont notre esprit s’efforce d’en percer les mystères.
D’objective, la physique deviendrait subjective. Et la réalité du monde lui-même à tout
jamais insaisissable… » (p. 109).
D’une certaine façon, nous devons souligner que ces bouleversements
paradigmatiques confortent l’importance d’étudier les représentations et cette étude ne
peut être différée, car elle serait même l’unique voie pour comprendre le rapport que
l’homme entretient avec l’univers.
SUR LE PLAN DE LA NATURE DE LA REPRÉSENTATION : PRODUIT/PROCESSUS
En ce qui concerne le second point, la nature de la représentation, c’est-à-dire le
rapport produit/processus ou la bidimensionnalité, rapport évoqué par les auteurs
précédents des deux courants des représentations sociales, il est largement rappelé
dans un grand nombre de travaux. En particulier, les structuralistes insistent sur la
nécessité d’avoir des méthodes d’analyse qui mettront en évidence aussi bien l’un que
l’autre, c’est-à-dire d’un côté ses éléments constitutifs ou produit et de l’autre leur
organisation ou processus. Retenons que, selon les auteurs précédents d’un courant
comme de l’autre, le « produit » combine des plans différents qui englobent des
contenus cognitifs, tels que le sens commun, les savoirs, les éléments informationnels,
ainsi que des images, des éléments normatifs et idéologiques, tels que les opinions, les
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attitudes, les croyances et les valeurs. Il s’agit de la résultante de construits élaborés par
des groupes à propos d’objets sociaux et leur visée est pratique en termes de
communication et d’action. Les « processus », quant à eux, correspondent aux
transformations continues qui résultent des rapports sociaux dont les objets du monde
en constituent les enjeux. On parle généralement des processus d’objectivation et
d’ancrage. Ainsi, élaborée dans l’interaction, la représentation est résolument sociale.
Ces deux aspects, produit et processus, souvent n’apparaissent pas ensemble dans les
études, les chercheurs tendant à favoriser surtout l’un ou l’autre. Ainsi, certains n’en
restent qu’à l’observation du produit, préoccupés qu’ils sont de fournir une description
exhaustive réifiante de la représentation d’un objet par un groupe dans une perspective
objectiviste. Sans expliciter la posture prise par les chercheurs dans ces projets, la
recherche vise essentiellement la description, le contenu même de la représentation,
comme l’indiquent Doise, Clémence et Lorenzi-Cioldi (1992) en ces termes : « Ces
auteurs n’hésitent pas à présenter comme des recherches sur les représentations
sociales des travaux consistant à appliquer des analyses de type factoriel aux réponses
à des questionnaires d’opinion ou d’attitude. Or nous ne pensons pas que toutes ces
recherches font nécessairement avancer la réflexion sur les représentations sociales. »
(p. 13-14).
Cette place centrale accordée au contenu ou aux éléments constitutifs, dans
certaines recherches, est aussi soulignée par Jodelet (1989) qui, d’une certaine façon,
précise les lieux d’observation tels que les discours, les messages et les images
médiatiques aussi bien que les conduites et les agencements matériels et spatiaux.
Cette observation permet de mettre en lumière les différents éléments du produit qui
peuvent alors être décrits, répertoriés en inventaires dont l’impact interprétatif et
compréhensif reste toutefois limité, comme le signalent Flament et Rouquette (2003) :
« la “qualité seconde” des phénomènes, tellement évidente, tellement obsédante pour
certains, peut être prise pour une “qualité première”; l’effet occasionnel des
circonstances pour un effet systématique. Il est donc important de savoir discerner ce
qui permet vraiment de comprendre et qui est aussi susceptible de durer, sous le
chatoiement de ce qui ne fait que distraire et finira par passer. » (p. 117).
En plus de ces arguments, retenons aussi la position de Wagner (1996) pour
lequel les études sur les représentations sociales posent le problème de la réification de
l’objet. Il pense donc que, si l’on admet que ces représentations sont construites
collectivement, alors on ne devrait pas procéder à leur analyse par l’entremise
d’interrogations individuelles, mais plutôt à partir de productions collectives, tels que les
journaux, les textes divers ou autres.
Malgré toutes ces mises en garde vis-à-vis de la centration presqu’exclusive sur
les contenus, certains se sont accrochés à cette seule description afin de suivre un
certain modèle de la science dite « pure », qui constitue les bases du programme
objectiviste des sciences de l’homme et dont ils ne veulent pas s’écarter. Aussi, à ce
stade de la discussion et des clarifications apportées, nous pouvons finalement
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reconnaître avec Jodelet (1984) que : « Il ne s’agit pas seulement de saisir les idées,
notions, images, modèles dont les représentations sont la concrétisation, et les cadres
catégoriels et classificatoires qui sont les principes d’ordre assurant l’articulation entre le
système de pensée et l’action. Il s’agit aussi de saisir les modalités collectives selon
lesquelles les membres de la société ou d’un de ces groupes relient les éléments de
représentations dans leurs opérations de pensée, c’est-à-dire les logiques et syntaxes
spécifiques auxquelles obéissent les systèmes de représentations. En un mot il s’agit
d’étudier globalement les processus de la pensée sociale. » (p. 26).
L’intérêt pour la pensée sociale et l’apport de nouveaux points de vue, de
nouveaux outils issus de différentes disciplines conduit à une prise en compte élargie
des phénomènes sociaux et de leur complexité. Ils amènent la prolifération de méthodes
plus riches les unes que les autres dont l’éclosion se poursuit sous forme de nouveaux
courants ou approches, telles l’approche discursive (Harré, 1984; Jovchelovitch, 2007),
l’approche subjective (Flick, 2005), l’approche développementale (De Rosa, 1988; Doise,
1987; Duveen, 1999) et l’approche de la logique naturelle (Grize, 1989), pour ne
mentionner que celles-là. Toutes ces approches autant que celles retenues pour le
début de notre analyse soulèvent au cours de leur développement d’une part, des
questions d’organisation des représentations sociales et d’autre part, des questions sur
la nature de cette organisation dont il faut tenir compte pour étudier les processus qui
ont cours dans les représentations sociales.
La question de l’organisation de la représentation sociale
Toutefois, cette différenciation en marche n’est pas sans laisser apparaître
certains écueils qui peuvent surgir sur le chemin des démarches entreprises, ce que ne
manquent pas de mentionner, comme nous l’avons noté plus tôt, Doise, Clémence et
Lorenzi-Cioldi (1992). Cette position est confortée aussi par Rouquette et Rateau (1998)
pour lesquels on ne peut retenir « toutes les approches individualistes qui prétendent
rendre compte de l’ordre cognitif collectif par la simple agrégation de processus
personnels incessamment recommencés. » (p. 28). Ces mêmes auteurs enchaînent
aussi en disant que « L’individu n’est rien sans la société qui l’invente et lui offre un
champ balisé pour son action, ses illusions et son destin. » (Ibidem).
S’il semble s’imposer une idée générale ancrée dans le social sous le couvert de
la pensée sociale, c’est sur le plan des pratiques et des méthodes utilisées que l’on ne
retrouve pas la même unité ni non plus la vision du « tout » au sens où Dumont en parle
à propos de l’holisme et, d’une certaine façon, les initiateurs de la théorie des
représentations sociales. En effet, un certain nombre de chercheurs vont s’écarter,
implicitement chemin faisant, du projet de l’étude des processus de la pensée sociale.
Ce projet concernant la pensée sociale, les structuralistes s’y sont engagés en
construisant les moyens de leur entreprise avec la théorie du « noyau central » et en
spécifiant que l’étude des représentations sociales doit en faire émerger les éléments
constitutifs ainsi que leur organisation.
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Ces éléments constitutifs d’une représentation d’un objet y sont répartis, pour une
part, dans un noyau central tandis que les autres éléments occupent la partie
périphérique. Cette organisation hiérarchisée procure à la représentation à la fois
stabilité par le noyau central et souplesse par les éléments périphériques qui y jouent un
rôle d’amortisseurs. Cette organisation est dévoilée à l’aide d’une méthode analytique à
deux niveaux dont le premier est exploratoire et permet d’identifier les éléments
constitutifs de la représentation. Ces éléments sont ensuite, dans un second niveau,
caractérisés et mis en cause dans un but vérificatoire. Ces opérations visent à mettre à
jour comment se situe un groupe par rapport à un objet particulier de représentation.
Nombre de ces travaux s’inscrivent dans une perspective expérimentale ou quasi
expérimentale dans laquelle le rôle de l’objet d’investigation peut être variable en allant
de l’étude de la détermination structurale de la représentation à l’étude de l’objet luimême de la représentation. Les démarches associées aux deux pôles de ce continuum
vont laisser des questions importantes de côté concernant la formation de la
représentation, son développement et sa transformation, en en fixant la composition
dans une structure rigidifiée et dont la forme est préétablie et ainsi statique. Or, si
comme on l’a vu les deux processus identifiés à l’origine par Moscovici constituent le
cadre général des analyses, ce que répercutent en particulier les deux approches
identifiées précédemment, il n’en reste pas moins que les analyses effectuées par des
chercheurs, dans de nombreux cas, ne parviennent pas toujours à le respecter. La
difficulté est là, mais, comme le signale Dumont (1991), elle n’est pas insurmontable car
« … il est fallacieux, en science sociale, de prétendre comme on l’a fait que les détails,
éléments ou individus, sont plus saisissables que les ensembles » (p. 24) même si
« Notre discours demeure peut-être le plus souvent incomplet, mais il porte sur un objet
global donné. » (p. 25).
L’organisation : de la structure à l’approche systémique
En fait, pour les chercheurs, ce problème de détermination du champ
d’investigation est difficile et leurs postures épistémologiques restent trop souvent
opaques et parcellaires par rapport aux prémisses consensuelles de la théorie. Cette
difficulté réside, selon Doise, Clémence et Lorenzi-Cioldi (1992), dans « Un problème
important des études sur les représentations sociales (qui) est que leur matière
première est constituée par des recueils d’opinions, d’attitudes ou de préjugés
individuels dont il faut reconstituer les principes organisateurs communs à des
ensembles d’individus. » (p. 15).
Cette idée de principes organisateurs est à la base d’un autre courant dans le
domaine des représentations sociales qui a été développé par Doise (1986) dont
l’approche est systémique. Ainsi, comme l’indiquent les précédents auteurs, le
dépassement de cette difficulté est donc possible. Pour ce faire, il s’agit de prendre en
compte les prises de position des acteurs sociaux par rapport aux enjeux de leur
environnement social étant donné qu’ils doivent organiser leurs interrelations et leurs
actions intervenant dans les rapports sociaux dont ils font partie. Les fondements de
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cette réflexion et de la démarche qui lui est associée s’appuient sur les trois concepts
d’objectivation, d’ancrage et de principes organisateurs de prise de position dont l’apport
est sans conteste dans l’explicitation des rapports entre cognition et social et dans les
modes de détermination du champ d’investigation.
Par le concept de principe organisateur de prises de position, Doise précisait
ainsi que la représentation sociale n’est pas une configuration consensuelle mais une
organisation dans laquelle les individus vont se positionner. Au cœur des
préoccupations de cet auteur se trouve le lien entre social et cognitif ou plus
explicitement les liens entre la régulation sociale et le fonctionnement cognitif. Cette
articulation s’inscrit bien dans le dépassement de la juxtaposition de ces deux éléments
qui entretiennent des relations étroites à la manière dont Dumont ne rend possible la
présence ensemble de l’holisme et l’individualisme que s’ils apparaissent à des niveaux
différents comme par exemple à celui du global et du particulier. Cette articulation entre
ces deux éléments avait d’ailleurs été explicitée par Moscovici en 1976 et reprise par
Doise et collaborateurs en 1992 montrant comment les régulations du métasystème
social qui « contrôle, vérifie, dirige » retravaille en quelque sorte ce que le système
cognitif opératoire produit en termes « d’inclusions, d’associations, discriminations,
déductions ». L’étude des liens entre régulations sociales et fonctionnements cognitifs
s’est appuyée sur une perspective élargie de la représentation résolument systémique
et une analyse des données issues de questionnaires construits en fonction du terrain
avec l’usage de techniques statistiques factorielles et multidimensionnelles qui
s’inscrivent dans et contribuent à la démarche théorique. Cette orientation théorique
concorde d’un certain point de vue avec le fait que Durkheim part, selon Dumont (1991),
du tout social. En fait, les visions qui prévalent dans ce dernier courant et les précédents
combinent individuel et « tout social » en articulant social et cognitif au cœur de la
représentation. Cette idée d’articulation pourrait d’une certaine manière correspondre à
celle d’englobement des contraires de Dumont et est particulièrement vive dans la
perspective de l’approche par les principes organisateurs de prises de position.
Cette vision plus complexe prend la forme systémique dans les propos de Doise
qui l’évoque avec ses coauteurs (Doise, Clémence & Lorenzi-Cioldi, 1992) en ces
termes « La théorie des représentations sociales a été construite autour des notions de
système et métasystème, bien avant la vogue de la pensée systémique. » (p. 12).
Un peu plus tôt dans la discussion, nous avons pu indiquer que l’étude de la
globalité de l’objet d’investigation s’opposait à l’idée d’un réductionnisme
méthodologique. En fait, la complexité supporte difficilement les redécoupages
disciplinaires qui réduisent l’étude à un objet particulier hors contexte et à un
rassemblement particulier d’individus. Même si ce cadre réducteur disciplinaire offre
l’avantage de la rigueur et d’une plus grande facilité de mise en place, la contrepartie
reste la décontextualisation de l’entreprise. L’ensemble de ces dilemmes, mentionnés
au fur et à mesure de la discussion, se retrouve au cœur des débats entre les différents
courants de recherche. Pour en définir le contour, signalons sur quels éléments ils ont
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essentiellement porté : l’objet d’investigation (son étendue), l’objet de représentation à
considérer et la détermination des groupes à l’étude. Qu’en est-il de ces trois éléments
et de leur articulation? L’objet d’investigation concerne les situations identifiées comme
permettant de comprendre le fonctionnement social. Sa détermination résulte des choix
que les chercheurs font en précisant l’objet de leur recherche. Elle peut faire intervenir,
dans le cadre disciplinaire, un découpage qui est inhérent à la discipline, alors que dans
le cadre de l’interdisciplinarité, elle conduit les chercheurs à se positionner plutôt suivant
le découpage inhérent aux situations sociales en cause.
Cette seconde situation va en augmentant car on assiste à des demandes faites
aux chercheurs dans lesquelles les pressions sociales et économiques deviennent
pressantes. D’ailleurs, il leur est suggéré de s’inscrire dans des programmes de
recherche permettant de cerner des questions sociales globales. Ce contexte a pour
résultat de multiplier les travaux interdisciplinaires. L’incidence de cette évolution de la
recherche sur les méthodes de travail des chercheurs est importante dans la mesure où
elle implique l’invention de nouveaux outils susceptibles d’être plus adaptés à ces
nouveaux modèles de recherche mettant d’ailleurs en péril le travail des chercheurs qui
sont isolés. Ce virage, qui s’impose actuellement, devient en quelque sorte
incontournable et les positionnements scientifiques qui lui sont associés s’inscrivent
dans les démarches relativistes s’appuyant, entre autres, sur les épistémologies
constructivistes, socioconstructivistes ou encore critiques que l’on trouve de plus en plus
dans les sciences humaines et sociales. L’ensemble de ces considérations
contextuelles et théoriques conduit à la reconnaissance des représentations sociales
comme objet de science et rares sont encore ceux qui le remettent en question.
L’articulation des deux autres éléments considérés des débats (objet et groupe)
s’inscrit dans l’élargissement de la discussion et trouve son complet épanouissement
dans l’étude des systèmes représentationnels (Garnier & Lévy, 2007) qui mettent en
scène plusieurs objets de représentation et plusieurs groupes dans le cadre de
dynamiques sociales présentant de larges enjeux. Au-delà de la définition de l’objet, en
tant que social ou non, qui fait débat et à laquelle ont largement contribué les
structuralistes par la détermination de critères, la prise en compte de l’objet isolé est,
quant à lui, contestable. Cette discussion est entre autres alimentée par les arguments
suivants de Rouquette (1994) : « N’ayant pas de limites bien définies, la représentation
n’est plus une entité isolée qui n’aurait aucun chevauchement thématique ou structural
avec d’autres entités de même nature. » (p. 174). Et aussi : « D’abord, les divers objets
sociaux auxquels ils ont affaire ne sont pas conçus indépendamment les uns des autres
par les membres d’un groupe : ils figurent en coréférence dans l’index du monde de ce
groupe, ils constituent ensemble son “univers utile”, qui ne se réduit évidemment pas à
une seule sorte de pratiques ni à une seule ligne de catégorisations. » (p. 174).
Pour expliciter ces systèmes représentationnels dans un champ donné, on
comprend mieux que le chercheur ait à considérer l'ensemble des objets déterminés par
un contexte donné et défini par le cadre des enjeux qui y prennent place. L’approche y
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est résolument systémique et, ce faisant, concerne les groupes qui appartiennent au
contexte étudié. La question de la détermination des groupes a retenu l’attention. À la
suite de Moscovici, Rouquette insiste sur l’indispensable contraste des groupes entre
eux pour décrire les représentations que ceux-ci façonnent les uns par rapport aux
autres. Le contraste fait ressortir la manière dont ces groupes se distinguent les uns des
autres et permet de comprendre les dynamiques sociales qui dominent au sein des
rapports sociaux entre groupes sociaux concernés par de forts enjeux qui les partagent.
Ainsi, se profilait déjà, dans les propos de Doise (1986) avec la vision systémique,
et dans ceux de Rouquette (1994) avec le contraste entre groupes, la perspective des
systèmes représentationnels par laquelle la recherche permet de contextualiser les
significations sociales autour de la combinaison d’objets émergeant du croisement des
groupes concernés par le contexte. Leur analyse respective se fait à travers l’étude
autant des discours que des pratiques, même si ces dernières sont plus rarement la
porte d’entrée utilisée par les chercheurs. Mais l’apport méthodologique des différentes
disciplines contributives dans ces projets interdisciplinaires élargit considérablement les
possibilités aussi bien dans le type de données que celui des analyses.

CONCLUSION
Il apparaît, à la suite de ce cheminement à travers les méandres des
développements théoriques du domaine des représentations sociales en lien avec le
contexte scientifique ambiant, que les différentes approches qui émergent s’inscrivent, à
la suite de Moscovici, dans des sortes de visions du monde que se forment les groupes
pour agir et communiquer. Pour en étudier les dynamiques, les chercheurs ont des
alternatives possibles dont ils ont à rendre compte après en avoir estimé la portée afin
d’être en mesure de justifier leur choix. Ils peuvent s’en acquitter en précisant leurs
présupposés afin de clarifier la compréhension à laquelle ils aboutissent, en particulier la
compréhension de la façon dont le rapport au monde se construit au sein des rapports
sociaux et des enjeux qui s’y façonnent.
Par ailleurs, concernant l’origine de la représentation sociale, même si
l’opposition de départ fondée sur l’individualisme ou au contraire sur l’holisme semble
s’afficher relativement clairement en faveur du second, la mise en œuvre dans le cadre
du travail sur le terrain, quant à elle, peut demeurer compliquée. On doit se rendre à
l’évidence : les contextes de recherche à l’examen font apparaître des situations, des
présupposés et des méthodologies dont l’articulation est très complexe de sorte que des
contradictions ne sont pas exclues. Mais, au-delà de ces contradictions, la complexité
conduit les chercheurs à se donner des instruments répondant au mieux aux situations
et à l’analyse et leur permettant de décrire les observables en même temps qu’ils
explorent les articulations processuelles et relationnelles qui fondent la formation, le
développement et la transformation des représentations sociales. Il va sans dire que ces
différents points de vue s’inscrivent aussi bien dans la synchronie que la diachronie et
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donnent même lieu à des mixages de plus en plus libérés des contraintes
méthodologiques.
Cet exposé n’a nullement la prétention de réduire l’ensemble des démarches qui
se sont développées dans ce domaine, mais plutôt d’offrir un regard plus intégré qui
permet de déboucher sur une perspective systémique. Par ailleurs, le point de vue
avancé devient incontournable pour répondre aux exigences de l’interdisciplinarité qui
en retour offre de nouvelles avenues sans lesquelles les explorations actuelles ne
seraient pas possibles. On parle alors d’hybridation. Finalement, ces réflexions très
globales éclairent d’un jour nouveau le développement des théories des représentations
sociales et permettent de faire une lecture articulée des différentes approches les unes
par rapport aux autres.
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Abstract
This paper initiates an interdisciplinary exercise about the issue of the treatment of
discourse in the field of social representations (SR). The authors introduce a discussion
about the relationship between SR and Discourse, which is addressed by the
observation of discursive use of SR, but also from the point of view of the possibility of
catching within the discourse itself shared, unstable and fragmented knowledge, hardly
as an object of discourse. Presented concepts (tropes, topoi and prediscourse) originate
from heterogeneous approaches and, despite their resonance with the SR field, neither
exhaust the theoretical characteristics nor the discursive possibilities of SR. This raises
in turn the problem of theoretical and methodological integration of the different
discursive dimensions of SR.
Keywords
Social representations, Theoretical criticism, Discourse analysis, Discourse functioning,
Operational concepts, Topoï, Prediscourse
Résumé
Ce texte initie un exercice interdisciplinaire sur la question du traitement du discours
dans le champ des représentations sociales (RS). Les auteurs présentent une
discussion sur la question du rapport entre RS et Discours, notamment abordée par
l’observation de la mise en discours des RS, mais aussi une analyse du point de vue de
la possibilité de saisir à même le discours des connaissances partagées, instables et
parcellaires, qui ne se disent guère comme objet de discours. Les concepts exposés
(tropes, topoï et prédiscours) relèvent d’approches hétérogènes et, malgré leur
résonnance avec le champ des RS, n’épuisent ni les caractéristiques théoriques ni les
possibilités discursives des RS. Ce qui pose en retour le problème de l’intégration
théorique et méthodologique des différentes dimensions discursives des RS.
Mots-clés
Représentations sociales, critiques théoriques, mise en discours, analyse du discours,
concepts opératoires, topoï, prédiscours.
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INTRODUCTION
Ce texte émane d'un intérêt initialement partagé par les co-auteurs, pour la
logique naturelle de Grize, comme proposition théorique appliquée à l'analyse des
discours ordinaires. Ce point de départ s’est progressivement transformé en débat sur la
place des représentations sociales (RS) et des préconstruits culturels chez Grize pour
finalement toucher un problème épineux, le statut du langage dans les analyses
inscrites dans le champ des représentations sociales, où, de l’avis de Moscovici (1994) :
« no other theory of psychosocial phenomena has inscribed them [social
representations] in the linguistic field more than ours. » (p. 164) Cette citation est posée
en préambule d’une critique à l’égard du domaine des RS et de la conception dominante
du langage, quasi-exclusivement référentielle, critique qui, 20 ans plus tard, demeure
d’actualité. Le nœud de cette problématique nous a incités à croiser nos formations
différentes, en psychosociologie et sciences du langage, d’autant plus que depuis bien
longtemps, il nous paraissait pour le moins surprenant que l’AD soit si absente du
domaine des RS. Ce texte se propose donc, dans une perspective interdisciplinaire de
développements méthodologiques, de relever des résonnances entre deux domaines de
pratique: les études du discours et le champ des RS.

REPRÉSENTATIONS SOCIALES: LE RÔLE FONDAMENTAL DE LA
COMMUNICATION SOCIALE
Depuis ses tout débuts, le champ des représentations sociales se définit comme
l’étude du sens commun [1], ou du moins de la connaissance sociale (Moscovici, 1961;
1976). Aussi, plusieurs des fondateurs du champ ont mis de l’avant le rôle fondamental
de la communication sociale dans la genèse d’une RS, soit le fait de discourir à propos
d’un objet pour l’objectiver en l’ancrant dans du familier. Illustrons ce propos en
survolant une hypothétique genèse type (conférer Wagner et al., 1999) d’une RS afin de
voir pourquoi la communication sociale (Rouquette, 1998) jouerait un rôle de
« carburant » dans la dynamique d’une RS. Supposons qu’un groupe social (affinitaire
ou nominatif), vivant dans un monde d’objets sociaux, fasse face, à un moment donné, à
une idée, un phénomène ou un évènement non-familier. La réaction d’adaptation des
membres du groupe serait de tenter d’en parler, et, pour ceci, ils le désigneraient en
fonction de leurs prédispositions et à partir des idées, signes, valeurs et symboles
sociaux qui préexistent à cet objet/évènement (Doise, 1992), soit une familiarisation en
fonction des conditions générales préalables à l’apparition et à l’apprivoisement du
nouveau phénomène (ou la transformation d’un ancien). Ce processus est
communément appelé ancrage. Par ailleurs, la diffusion et le « travail » de l’information
à travers des échanges entre les membres d’une communauté fait en sorte que la
connaissance sociale du phénomène non-familier se construit en se transformant pour
atteindre un état plus ou moins stable et structuré. Cette connaissance sociale réifiée se
traduit sous la forme d’une image ou d’une métaphore reproduisant, en le simplifiant et
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le réduisant, un ensemble complexe d’idées (cognèmes) qui renvoie, pour les membres
du groupe, à l’objet en question. Ce processus est communément appelé objectivation.
Conséquemment, la cause motrice (non pas sa finalité ni ses conditions) d’une telle
genèse ou transformation de l’objet d’une RS revient à l’interaction/communication
sociale pratiquée en vertu de genres divers : de la conversation quotidienne aux genres
de prédilection des médias de masse ou sociaux, en passant par les discours publics et
des documents hétérogènes. Déjà, l’étude princeps de Moscovici (Moscovici, 1961;
1976) conceptualisait, à propos de la psychanalyse en France, trois différents systèmes
de communication de masse à l’œuvre dans une RS: diffusion, propagation et
propagande. Dans la constitution d’une RS, chacun de ces systèmes varie en fonction
du groupe cible, de l’organisation de l’information, de l’enjeu, de la finalité de la
communication, etc. Or, à notre connaissance, depuis cette étude, très peu de réflexions
(Lahlou, 1996; Rouquette, 1996; 1998; 2003; Sperber, 1990) ont abordé, amendé,
complexifié significativement les conceptions originelles de la communication sociale
dans le champ des RS, du moins pas suffisamment pour que des recherches
empiriques aient été menées spécifiquement sur ce sujet, d’une manière qui dépasse
les descriptions des contextes et des canaux de communication du modèle classique de
communication (Shannon & Weaver, 1949). Très souvent, les propos sont réduits à des
précautions sur les contextes de production, à des pistes de recherche souhaitées
(Rouquette, 1996), à des métaphores de propagation qui seraient fructueuses (Lahlou,
1996), au lien entre la polyphasie cognitive et le dialogisme Bakhthinien (Marková,
2008), à des rappels de l’importance de ce processus pour saisir l’articulation de la
triade Ego/Alter/Objet (Jovchelovitch, 2005), voire à proposer, en s’inspirant de Jodelet,
de considérer les RS comme un langage (Kalampalikis, 2003). Cela n’implique pas que
les produits verbaux et écrits ne soient pas compris dans les études en RS, au contraire,
c’est même le matériau par excellence, directement issu de la cueillette de données
(questionnaires, entrevues, etc.). Notre questionnement s’attarde au travail entrepris sur
ces données : sur quelles bases théoriques les données discursives sont-elles
catégorisées, « découpées », « travaillées » pour expliciter le processus de construction
d’une RS?

LANGAGE ET ANALYSE D’UNE RS : L’OUBLI DU DIRE EN FAVEUR
DIT
Qu’en est-il donc en RS de l’analyse des matériaux langagiers collectés? Il ne
s’agit pas ici de dresser le panorama des différentes méthodes d’analyse dans les RS
[2], mais de se limiter à questionner les manières d’aborder le matériau langagier [3] à
partir et au-delà des critiques que telles pratiques ont occasionnées, hélas sans réel
impact ou en occasionnant des résistances peu fructueuses pour une compatibilité entre
champs de recherche.
Ainsi, si l’on se réfère à la typologie des approches en RS par De Rosa (2012), où
l’on retrouve l’approche structurale, socio-dynamique, anthropologique, narrative et
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modélisatrice, il va sans dire que le traitement du matériau langagier varie notablement
autant par le format de collecte (fermé/ouvert), par la nature des données
(invoquées/provoquées), que par les unités d’analyse (lemmes, unité de signification,
contexte élémentaire…), etc. Par contre, trois points, que nous estimons critiquables,
reviennent souvent (y compris dans l’approche narrative):
1) l’attrait quasi exclusif pour l’aspect « sémantique » du langage;
2) l’absence notable d'observation de la mise en discours d’une RS par les acteurs;
3) le silence sur les dimensions praxéologiques et inférentielles de la co-construction
des RS en discours [4].
Ces trois points ont déjà fait l’objet de critiques ou de réflexions de l’interne et de
l’externe du champ des RS. Le premier, soit l’attrait quasi exclusif pour l’aspect
« sémantique » [5] du langage, a déjà été soulevé par Moscovici en 1994, puis en
collaboration avec Kalampalikis plus de 10 ans après (Kalampalikis & Moscovici, 2005).
Dans ces réflexions, il n’était pas question de rejeter l’apport de la « sémantique » du
langage pour d’autres de ses dimensions (pragmatique, phonétique, morphosyntaxique, etc.) mais bien de favoriser l’intégration de ses dernières afin d’enrichir la
valeur de l’analyse des RS de manière plus fidèle à ses propositions originelles. Ainsi,
les auteurs parlent de l’intérêt du travail sur la dimension « pragmatique” [6] des
énoncés, dans laquelle ils incluent principalement sa forme par opposition à son
contenu. Chez Moscovici (1994), la question était plus élargie pour inclure également les
présuppositions des énoncés locaux, voire leur phonétique. Le second point, la mise en
discours des RS par les acteurs, a été adressé par Ramognino (1984) mais surtout par
Lecomte et Glady (1989) [7], concernant ce qu’on appelle en analyse du discours la
subjectivité dans le discours ou la prise en charge du discours par l’acteur (Grize, 1990).
On retrouve aussi, dans un cadre pragmatico-cognitif, un intérêt pour les acteurs
discourant chez des chercheurs dans la mouvance des travaux de Ghiglione (e.g. SalèsWuillemin, Morlot, Masse, & Kohler, 2009), sur des liens faits entre les RS, l’APD
(Analyse Propositionnelle du Discours) et l’ACD (Analyse Cognitivo-Discursive). Le
troisième et dernier point, la valeur praxéologique et inférentielle du langage, même si
son principe est reconnu par quelques-uns (Grize, 1996; Wagner & Hayes, 2005),
provient principalement de chercheurs hors du courant dominant en RS (e.g. Billig,
1988; 1993; Harré, 1998; Py, 2004). Quelques-uns, issus de la psychologie discursive
(surtout Jonathan Potter) ont vivement été critiqués à ce sujet par les défenseurs du
courant dominant (e.g. De Rosa, 2006; Marková, 2000). Ainsi, Billig (1998) met surtout
l’accent sur la nécessité de l’argumentation et du conflit pour l’étude de la « société
pensante » présupposée par les RS, Harré estime que les RS sont des règles et que «
l’activité discursive est le travail dans lequel on s’engage conjointement quand on utilise
un système commun de signes pendant l’accomplissement d’une tâche » (p. 132) et
enfin Py (2004), du côté de l’analyse conversationnelle, insiste sur le langage comme
objet possible de RS et « surtout comme lieu d’existence de ces mêmes RS » (p. 7).
Quant à la psychologie discursive, qui constituerait une version radicale et critique du
cognitivisme, elle reproche du même coup au courant dominant des RS son
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attachement encore persistant à l’ordre des cognitions et sa non-adhésion à une posture
surplombante du discours sur les cognitions, à l’idée que la pensée s’élabore dans et
par le langage. Notre position ne rejoint nullement cet extrême, mais bien celle de
Moscovici (1994), voire celle de Py, de Grize ou de Billig, car la production d’images
mentales ne peut être circonscrite/réduite aux possibilités de la langue, pas plus que les
effets de sens (interprétatifs) ne peuvent être exclusivement contraints dans les carcans
de la langue. D'ailleurs, on retrouve chez Grize l’idée d’imbrication indissociable des
éléments de discours et de pensée où, plus que les traces linguistiques à la surface des
textes, les opérations de pensée ancrées dans la langue constituent le point d’intérêt de
sa logique naturelle [8] pour l’analyse des RS, entre autres.
Ces positions, critiques et réflexions sur le rôle du langage dans l’étude des RS
amènent à se poser plusieurs questions épineuses : dans une recherche, peut-on
véritablement « trouver » une RS (Rooney, 2001)? L’analyse ne se ramène-t-elle pas à
viser une cible qui est « nécessairement au-delà de ce que l’on touche » (Rouquette,
1995, p. 6)? Dans ce cas, peut-on vraiment prétendre qu’un acteur parle de l’objet d’une
RS? Quelle valeur accorder aux propos sur l’objet d’une RS par un acteur social?
« (Ainsi,) le discours que l’on recueille concernant notamment les objets sensibles ne
serait que partiel et des pans entiers de la représentation échapperaient à l’enquêteur,
ce qui, bien entendu, pose des problèmes méthodologiques particulièrement délicats. »
(Piermattéo & Guimelli, 2012, p. 228)
À la suite de ces critiques et questionnements, il apparaît légitime de se
demander si les « processus » d’ancrage et d’objectivation ne s’en trouvent pas souvent
traités, à bien des égards, comme des états ou des produits « en coupes », que seule
l’interprétation des chercheurs tente de relier à l’extérieur de l’activité discursive,
négligeant de ce fait l’épaisseur de son milieu d’élaboration.
Revenons à nos trois points (« sémantique »; mise en discours; praxéologie et
inférence) pour expliciter notre point de vue. Dans la majorité des recherches, incluant
l’approche narrative, nous estimons qu’il y a une souscription assez fidèle, quoique
rarement avouée, à une acception référentialiste du langage où la fonction
communicationnelle de ce dernier se trouve subordonnée à sa fonction
représentationnelle. En fait, c’est comme si l’unité linguistique, au sens de Moscovici et
Kalampalikis (2005), était considérée comme transparente et suffisante (Ramognino,
1984), du fait qu’elle « transporterait » naïvement une idée ou un cognème. D’ailleurs,
du côté des recherches dites qualitatives, il est très fréquent de recourir à des analyses
thématiques où l’acte analytique sur le matériau s’exerce par un codage, un étiquetage
thématique ou un compte rendu de ce qui est dit. Du côté des recherches dites
quantitatives, le recours aux techniques textométriques (e.g. méthode Alceste), montre
que, même si la matérialité linguistique est partiellement préservée, ce qui compte est
bien le signifié naïf du mot plein (ou multi-mots), sa spécificité dans un contexte
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d’énonciation (tours de parole, partie d’une grille d’entrevue) ou sa co-occurrence
globale (AFC [9] ou classification automatique), lesquels indiqueraient un réseau de
cognèmes. Dans l’une ou l’autre des méthodes, ce qui importe est le dit, à quoi il réfère,
avec quel autre il co-occurre, ce qui en rendrait compte dans le contexte de production,
mais s’attarde peu ou prou à sa matérialité discursive, à son mécanisme interne ni à son
potentiel d’action sur les représentations d’autrui ou de la situation.
Aussi, pour ce qui est de la mise en discours par les acteurs, c’est comme si elle
se faisait par un agent maîtrisant un vocabulaire que le chercheur décrit ensuite à l’aide
d’un ensemble de variables, soient des couples de propriétés/valeurs (e.g. sexe, âge,
niveau socio-professionnel, score sur une échelle), externes à l’acte d’énonciation, en
vue d’identifier des regroupements entre ces mêmes variables et les unités linguistiques
ou les codes/thèmes. Ces procédés ont certes une valeur heuristique pour l’investigation
des RS, nous les utilisons d’ailleurs souvent dans nos propres recherches, mais ils sont
loin d’épuiser « le lieu où les RS se constituent, se façonnent, se modifient ou se
désagrègent » (Py, 2004, p. 6) [10], soit en discours et non seulement à travers le
discours sur l’objet d’une RS. Il nous semble qu’en joignant ces deux versants, le
discours sur la RS et la RS en discours, la nature processuelle de l’objectivation et de
l’ancrage d’une RS s’en trouverait rétablie. D’ailleurs, malgré le socio-constructivisme
sous-jacent aux RS, il serait très difficile de pouvoir théoriquement et
épistémologiquement distinguer ces pratiques d’analyses langagières des traditionnelles
analyses de contenu et de la « théorie » du reflet [11] qu’elles présupposent, que
Moscovici lui-même, en collaboration avec Henry (1968), avait critiqué dans un article
qui a fait époque dans les milieux académiques de la méthodologie française.
En somme, reconnaître dans toute la dynamique (construction/transformation)
d’une RS le rôle du langage sans étudier les mécanismes de ce dernier ou n’y voir que
des traces de contenus cognitifs nous semble pour le moins incomplet, car pour rester
dans son cadre socioconstructiviste, l’étude du sens social ne peut simplement se limiter
à la pensée sociale sans aussi investiguer le penser social [12]. Le lecteur aura
d’ailleurs remarqué que plusieurs des critiques susmentionnées ne sont ni récentes ni
originales, le champ des RS étant suffisamment ouvert et le concept suffisamment
versatile pour avoir permis plusieurs rencontres entre différents champs d’études
externes, traitants de phénomènes sociaux avoisinants (attitudes, cognitions, cultures,
idéologies) avec ou sans recours à des théories discursives. En revanche, la très
grande majorité de ces rencontres a été peu constructive et sans lendemain [13], mais
surtout, les problèmes pointés sont restés en suspens. Nous ne prétendons pas pour
autant les résoudre dans la suite de ce texte mais réfléchir à partir de quelques
concepts issus des études du discours, à des échos possibles en ce qui a trait à la
construction des RS en discours, notamment au-delà des traces strictement
linguistiques.

DES PRINCIPES DE L’ANALYSE DU DISCOURS (AD)
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Dans les terres de naissances du champ des RS, existe depuis une cinquantaine
d’années une tradition, celle de l’AD, aussi interdisciplinaire et versatile que celle des
RS, qui comprend des appareillages théoriques et empiriques riches d’où nous
relèverons quelques pistes pouvant être utiles pour le champ des RS. Le fait que l’AD
développe ses analyses sur la base de théorisations du discours constitue, à notre avis,
un atout majeur lorsqu’il s’agit d’aborder le sens social spécifiquement véhiculé par les
discours alors que dans le champ des RS, les analyses lexicométriques (e.g. Alceste)
par exemple, restent souvent de nature a-théorique [14].
Nous évoquerons d’abord quelques postulats ou principes essentiels en AD qui
permettent de poser l’étude de la matérialité discursive comme porte d’accès aux
usages et réglages en discours du sens social des idées.
1. Les discours sont des textes et énoncés nécessairement inscrits dans des conditions
spécifiques de production-réception. L’AD préconise (Charaudeau & Maingueneau,
2002) que certaines traces de ces conditions sont saisissables dans la matérialité
discursive (traces énonciatives, de subjectivité, interdiscursivité, etc.) [15].
2. Tout discours s’inscrit dans des formes socialement reconnaissables qui agissent
comme des contraintes et orientations de la production/réception des discours in situ :
tout discours réfère à des caractéristiques liées aux genres de discours. Ceux-ci sont
variablement définis, par des typologies qui tantôt favorisent des critères sociaux
(discours ordinaires / institutionnels/ experts…), des domaines d’activité (discours
religieux/ médical / politique…), des dispositifs (entrevue médiatique/ publicité
virale/discours journalistique…), des enjeux communicationnels (argumentation-débat /
explication / promotion…), des compositionnalités structurelles (séquences narratives,
explicatives, argumentatives, périodes descriptives, dialogales), des effets pragmatiques
visés (revendication/sensibilisation/vulgarisation…), ou encore l’usage des modalités
énonciatives et temporelles (degré d’implication de l’énonciateur dans son discours).
3. Tout discours est nécessairement en relation avec d’autres discours et avec d’autres
voix. Tout discours est, par définition, traversé par d’autres discours (Peytard, 1995) qui
y laissent des traces implicites ou explicites. Il est donc possible d’étudier les multiples
relations qu’un discours entretient avec d’autres discours et d’autres voix, en repérant
par exemple, les extraits de discours rapportés, les citations, renvois, emprunts,
allusions mais aussi les structures (conférer relations de genre) ou encore le
vocabulaire choisis qui renvoient à telle ou telle formation discursive. Le principe de
dialogisme dont il s’agit ici implique aussi que parmi d’autres formes interdiscursives, les
énoncés « déjà-là » circulent sous des formes plus ou moins figées (croyances, adages,
proverbes) et à travers des raisonnements topiques (en tant que schèmes discursifs)
porteurs de valeurs socialement partagées.
4. Le discours est une forme d’action: du point de vue linguistique, le langage constitue
un cas particulier de re-présentation, puisqu’il établit des relations aux choses du monde
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qui reposent sur l’arbitraire du signe et de la langue (Benveniste, 1966). Le discours
n’est pas le miroir du monde : il l’évoque, le symbolise, en donne des re-présentations,
le re-façonne continuellement, permet d’évoquer l’absent, l’irréel, l’imaginaire. Et le
discours prend part au monde, en tant qu’il participe à sa constitution. Du point de vue
de l’AD, le discours est action, en ce qu’il contribue à façonner le monde (réalité sociale
signifiante) autant qu’il est façonné par la langue et les choses du monde, observables
ou non. Autrement dit, le discours contribue à façonner le monde à travers ce que l’on
dit et que l’on peut dire (contraintes sociales et de la langue) des choses du monde,
réelles ou imaginées, absentes ou présentes. En ce sens, le discours met en forme les
choses du monde (Bremond, 1973), autant qu’il prétend les représenter (mise en
histoire d’évènements signifiants, descriptions dites savantes...).
5. Le discours est interactif: il établit non seulement une relation entre les choses du
monde et la langue, mais encore une relation entre les choses re-présentées du monde
et les acteurs situés dans des contextes socio-culturels et historiques, acteurs investis
d’intentions plus ou moins exprimées ou tangibles (Charaudeau, 2004), ne serait-ce que
celle de poser un point de vue (dans le sens de regard) spécifique sur le monde [16],
par exemple, dans le cas très général de la narration ou dans celui de la description.
Déjà dans ces principes génériques, nous voyons que l’analyste mobilise des
éléments au-delà de la stricte matérialité linguistique et de ses référents thématiques. Il
s’intéressera par exemple à des éléments rhétoriques, stylistiques ou encore
énonciatifs, parce qu’ils influencent potentiellement la persuasion à l’œuvre dans toute
interaction, y compris dans le sens où donner à voir ou à entendre constitue déjà un
geste persuasif puisque le locuteur propose nécessairement un éclairage spécifique sur
un objet en discours. Plusieurs composantes discursives peuvent alors être relevées :
monstration discursive de la crédibilité et des valeurs de la personne; traces de la
planification énonciative (rapport de l’énonciateur à son propre discours) et éléments
manifestant la subjectivité (expression des émotions, évaluations, choix des mots, etc.);
traces de la planification interlocutive (façon de s’adresser au destinataire, de capter son
attention, de réguler l’interaction, place spécifique que le locuteur lui construit). Ainsi, le
choix des mots en tant que tels, au-delà des occurrences et co-occurrences, n’est pas
neutre, car ils sont potentiellement porteurs de subjectivité, peuvent indiquer ou non des
émotions (le pauvre enfant versus l’enfant malade), des évaluations (la guerre en Irak
versus l’invasion de l’Irak), des jugements (mon mari/mon bichon/mon boulet), qui
travaillent l’orientation de l’objet re-présenté. Ces mêmes mots établissent des relations
entre un discours en train de se faire et d’autres discours, ils construisent, appellent,
évoquent certains traits caractéristiques d’un « objet » en construction dans le fil même
des discours.
Si ces éléments de la texture discursive peuvent être convoqués pour étudier les
dynamiques d’ancrage et d’objectivation d’une RS, nous nous appuierons ici, de façon
plus restrictive, sur trois concepts opératoires qui font écho à plusieurs notions
employées en RS.
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TRACES DISCURSIVES QUI APPELLENT DES REPRÉSENTATIONS DE
L’OBJET
Les principes de l’AD nous convient à postuler que tout le sens n’est pas donné à
la surface du texte, celui-ci est plutôt pavé de traces qui en orientent le sens. Dans cette
section, nous exposerons quelques concepts opératoires en AD (e.g. topoï), dont la
résonance avec les RS nous semble particulièrement pertinente pour illustrer comment
le donné à voir à la surface des textes s’articule au sens discursivement (co)-construit
[17] et en quoi il affleure les RS. Nous considèrerons donc les concepts qui permettent
le repérage du travail discursif en tant qu’il s’exerce à la frontière du texte et du monde,
où les éléments textuels appellent notamment des connaissances partagées ou des
raisonnements discursivement induits, à prendre part au sens en construction.
L’activité inférentielle en tant que construction de sens déléguée au récepteur est
constitutive des possibilités du discours : aux éléments structurants les énoncés à la
surface du texte (connecteurs/structures logiques des arguments/composition
séquentielle des textes, traces énonciatives et interlocutives...) s’ajoutent les éléments
de sens que les énoncés prévoient, appellent, présupposent, suscitent… Ils
entretiennent un rapport plus ou moins direct avec les éléments énoncés. Par exemple :
il a arrêté de fumer implique nécessairement qu’il fumait et qu’il ne fume plus
(présupposés). Inférer qu’il fumait trop ou qu’il arrête de fumer parce qu’il vient de
recevoir un diagnostic médical constitue des interprétations possibles (non
contradictoires par rapport aux énoncés) mais absolument pas conditionnées par le
texte : ces différentes implicatures ne sont pas textuellement inscrites mais sont plus ou
moins prévues dans le discours à l’étude. Au-delà des présuppositions prévues, la
cohérence des propos se joue du point de vue de la reconstruction par le récepteur, en
fonction de ses propres besoins de pertinence (Sperber & Wilson, 1989). Reprenons à
notre compte l’exemple du touriste qui se fait indiquer les nuages par un autochtone : la
signification du message pour le récepteur n’est pas la forme, ni la taille des nuages, tel
que le sens encyclopédique pourrait les définir, mais réside dans l’alerte que représente
le nuage noir (le sens pragmatique). La signification n’est pas équivalente au sens
encyclopédique du thème nuage mais aux interprétations socio-culturelles et
situationnelles du signe mis en scène dans le discours: le touriste ne serait pas censé
reconnaître les signes avant-coureurs de l’orage dans cette région ; il aurait besoin
d’aide ; l’autochtone se devrait d’être bienveillant à l’égard de cet hôte, de le prévenir.
Pointer les nuages consiste à faire signe, dans le sens de construire et adresser un
message pour déclencher une inférence interprétative, laquelle s’appuie sur un contenu
d’ordre représentationnel et non simplement linguistique-encyclopédique. Et les énoncés
font constamment signe : ils indiquent, évoquent, appellent des sens discursifs et
sociaux, ces sens « entre les lignes ». La conclusion interprétative appartient néanmoins
ici au récepteur : fera-t-il confiance à l’autochtone? se couvrira-t-il? accélérera-t-il le pas
ou rebroussera-t-il chemin? Dans la logique naturelle de Grize (1996), on retrouve cette
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idée qui consiste à faire signe, à proposer : les schématisations sont données à voir, et
à re-construire.
Suivant cela, l’AD et les théories de l’argumentation nous semblent proposer des
concepts assez opératoires pour identifier en discours des lieux et formes qui jouent
potentiellement un rôle d’appel aux représentations, des traces qui instruisent la place et
l’activation des RS dans la logique même du discours. Les tropes rhétoriques, les topoï
et la notion de prédiscours (intimement liée au concept de mémoire discursive) nous
semblent particulièrement intéressants dans le rôle d’indicateurs en discours d’un travail
sur ou avec les RS.
LES TROPES
Au classement rediscuté, dans les rhétoriques de l’ornement versus de
l’argument, les tropes, ou du moins certains d’entre eux sont aujourd’hui reconnus
comme des formes constitutives de l’argumentation (Amossy, 2012; Bonhomme, 2009;
Plantin, 2009). Or, si nous allouons aux RS la particularité de se (re)jouer en tant
qu’elles se (re)présentent en discours (Valsiner, 2003), le caractère rhétoriqueargumentatif des formes qui les mettent en scène dans le discours en train de se faire
nous semble particulièrement pertinent à aborder. Les tropes ou figures de rhétorique
semblent par ailleurs entretenir une relation toute proche de l’activité représentationnelle
en train de se constituer en discours, pour des raisons qui affleurent le fonctionnement
du caractère proprement figural, décrit par Bonhomme:
« Les figures n’acquièrent leur statut figural qu’à un niveau plus profond, d’ordre
psycholinguistique. Leurs saillances doivent posséder une résonance cognitive qui les
rend typiques par rapport aux autres variations libres du discours. »
(2009, p. 4)
Le même auteur précise que les figures ont un degré de fonctionnalité très élevé
dans la communication : de la fonction esthétique, phatique voire pathémique, à la
fonction cognitive et persuasive, les fonctions répertoriées corrèlent a priori les
dimensions praxématiques des RS. Les formes discursives (ici les figures) à travers
lesquelles elles seraient appelées à prendre place en discours s’inscrivent dans une
dynamique communicationnelle et actionnelle où le sens particulier d’une représentation
en construction constitue un enjeu ouvert, au-delà d’un contenu qui en figerait
artificiellement le sens : faire changer l’avis, le regard de l’autre, le persuader d’un autre
sens possible, pas nécessairement arrêté, pour changer son comportement, obtenir qu’il
pose un geste spécifique. Nous pourrions alors considérer que, du point de vue des RS,
l’approche discursive-argumentative des figures représente un lieu d’observation de
l’accomplissement potentiel des pluralités de sens possibles. Le recours habituel à
certains tropes caractéristiques en argumentation – métaphores ou analogies,
enthymèmes, exemples – illustre clairement qu’ils ne peuvent être considérés à la
stricte échelle de leurs contenus référentiels : le signifiant d’une métaphore – les mots
tels qu’employés – n’exprime pas son signifié ; le sens n’est donc qu’évoqué. La théorie
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de l’argumentation (TA) propose également de retenir des figures qui agissent de façon
argumentative au niveau de l’interaction (figures de présence, telles onomatopées et
pseudo discours direct), et figures de communion (telles allusion, citation, apostrophe,
question oratoire, énallage de la personne ou du nombre). Parmi ces dernières,
l’allusion, la citation et la question oratoire nous semblent corréler la recherche d’indices
discursifs de discours/connaissances partagés. En cela, certaines figures de
communion pourraient bien croiser les concepts de doxa et de mémoire discursive
(Paveau, 2006) en tant qu’ils suscitent des inférences relatives à des discours
circulants.
DOXA ET TOPOÏ
Définie tour à tour comme doctrine systématisée, voire idéologie (Sarfati, 2002),
opinion commune fluctuante (Hummel, 2010), voire archive interdiscursive (Amossy,
2012), la doxa renvoie à des conceptions théoriques et méthodologiques très variables,
du point de vue de l’argumentation en AD et des sciences humaines et sociales en
général. Entendue comme ensemble disparate mais aussi dispersé de valeurs et
croyances circulant au travers d’une multitude de discours et de pratiques d’une société
ou communauté, la doxa semble particulièrement insaisissable en tant que donnée dans
un discours spécifique, pour trois raisons identifiées : 1) en raison de sa dispersion; 2)
parce qu’elle ressort, au moins en partie, du registre de l’évidentialité (Sarfati, 2002); 3)
parce qu’elle serait indirectement saisissable par le repérage des topoï, ces schèmes
discursifs dits vides, qui ne véhiculent pas explicitement un contenu mais hiérarchisent
les valeurs appelées à agir en discours (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2008).
Les évidences en discours sont discrètes, dissimulées dans les implicites et
présupposés, non-démontrées et le plus souvent non-démontrables, elles ne surgissent
d’ailleurs aux discours qu’à l’aulne des différends qu’elles suscitent (Angenot, 2008).
Mais la doxa prend néanmoins part aux mouvements argumentatifs et invite
indirectement, en prenant place dans ces énoncés hiérarchisant les valeurs, que
construisent les topoï, et dans les espaces inférentiels construits par les implicites et
présupposés qui relèvent notamment de l’évidence. Selon une conception rhétorique et
idéologique, la doxa, en tant que savoir partagé dans une communauté à une époque
donnée, reviendrait à « concevoir les interactants comme tributaires des représentations
collectives et des évidences qui sous-tendent leurs discours » (Amossy, 2012, p. 118),
ce qui laisse effectivement entendre que le sens en construction, faisant intervenir la
doxa, actionne des éléments de sens qui relèvent des représentations. Dans ce sens,
repérer des éléments doxiques à l’œuvre dans un discours contribuerait à identifier
quelque chose des RS en (co/re)construction dans le discours. Ce point résonne à
plusieurs égards avec les travaux sur les liens entre plusieurs RS (conférer Roussiau &
Valence, 2013).
LES TOPOÏ : DEUX CONCEPTIONS ET UNE ARTICULATION POSSIBLE AUX RS
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Entendu comme lieu commun, le concept de topos conduit à repérer des contenus
encapsulés dans des formes relativement figées de la langue [18]. Mais s’en tenir à
cette définition et donc au contenu exprimé par des formes spécifiées à la surface des
textes, ne permet guère, à notre avis d’atteindre le repérage des « connaissances
évoquées» en discours. Le concept de topos s’applique à un autre plan qui nous semble
plus intéressant pour le maillage interdisciplinaire, celui des raisonnements qui soustendent les sens à construire. À la suite de la rhétorique aristotélicienne, les lieux de
Perelman et Olbrechts-Tyteca (2008) réfèrent avant tout à des principes sous-jacents
aux énoncés (des schèmes logico-discursifs dits vides), qui servent de passage,
pourrait-on dire, aux sens à construire (Angenot, 1982; Anscombre, 1995; Molinié,
1992), mettant en scène la hiérarchisation opérée entre différentes valeurs. Les
principes en question, variablement désignés selon les théories, s’articulent par exemple
autour des notions de quantité/qualité/ordre/existant/essence/personne (Perelman &
Olbrechts-Tyteca, 2008). Concrètement, on met en œuvre des raisonnements qui
donnent implicitement la priorité à une valeur (i.e. l’existant), plutôt qu’à une autre (i.e.
possibilité de changement). Or, faire valoir, dans une réponse négative à une demande
de changement ou de justification, qu’on a toujours fait comme cela appelle
immanquablement une représentation historique ou traditionnelle, plutôt objectivée de
l’objet ou du comportement, et semble renforcer la même représentation qu’on peut
supposer déjà prégnante. Sans que cette représentation soit décrite à même la
matérialité linguistique explicite, elle agit, est activée selon la hiérarchisation de valeurs
significatives, convoquées de manière aléatoire et parfois même contradictoire pour agir
sur/avec les représentations appelées en discours.
Selon la conception théorique que nous privilégions ici, les topoï en discours
n’apparaissent donc pas en tant que « connaissances » ou contenus mais agissent
comme principes véhiculant des valeurs qui seraient elles aussi évoquées plutôt que
partagées en discours. De fait, les raisonnements persuasifs s’appuient fortement sur
des « connaissances partagées » (valeurs et croyances) qui sont rarement ou pas du
tout manifestées à la surface des textes (Amossy, 2011; Py, 2004).
« Si elles [connaissances partagées] ne sont pas explicitées, elles ne s’en donnent pas
moins à lire à partir d’un imaginaire social partagé, dans le réservoir duquel le lecteur
peut puiser un ensemble d’images diversement valorisées. »
(Amossy, 2011, p. 20)
LES PRÉDISCOURS
Nous situerons cet autre concept, proposé par Marie-Anne Paveau (2006), dans
un cadre sémantique, distinct des théories de l’argumentation et en tant que métacatégorie d’éléments discursifs manifestant l’activité des RS en discours. Les propriétés
essentielles des prédiscours nous semblent constituer d’emblée une relation théorique
au concept de RS. Ils relèvent de la collectivité, en tant qu’ils réfèrent à des contenus
partagés dans une société donnée, propriété fondée sur le postulat de l’existence d’une
mémoire externe, collective et distribuée. Par ailleurs, le partage des prédiscours est
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tacite, qui va sans dire, ce qui leur octroie la propriété d’immatérialité : les contenus des
prédiscours ne sont pas saisissables en tant que tels à la stricte surface des énoncés.
Selon notre compréhension des RS, cela renvoie à l’idée de fonctionnement des
représentations sociales en tant qu’activation intuitive, relevant du savoir-faire avec les
discours- qui se réalise grâce aux espaces inférentiels des discours en acte plutôt que
seulement selon une explicitation langagière d’ordre référentiel. De plus, la dynamique
des prédiscours repose aussi sur leur transmissibilité, en tant qu’ils circulent déjà (une
propriété directement liée au concept d’interdiscursivité en AD) et se manifestent en
discours par les appels aux prédiscours. Ces derniers concrétisent la possibilité de
saisir les traces matérielles des prédiscours en même temps qu’ils actualisent leur
transmission. En outre, les cadres prédiscursifs collectifs sont vus comme des
organisateurs dynamiques d’expériences, ce qui crée encore une relation définitionnelle
avec le concept de représentation sociale : de la perception in situ à l’anticipation, les
effets cognitifs structurants des prédiscours se (re)jouent au regard des contextes
socioculturels, politiques et idéologiques dans chaque situation où ils sont activés. Ainsi,
Paveau (2006) réfute la possibilité de les définir comme « des contenus statiques de
savoirs et de croyances » (p. 124). Enfin, les appels aux prédiscours, fondés sur des
connaissances expérientielles (un savoir-faire avec le discours dans un contexte et une
situation donnée) induit que la nature des prédiscours est imprécise, approximative,
adaptable. Puisque l’homme s’en sert pour s’adapter aux situations, pour comprendre
les situations, leur caractère approximatif prend place dans la régulation discursive des
relations entre individus, d’où la nécessité de leur attribuer une dernière propriété :
l’intersubjectivité. La propriété discursive traverse quant à elle les autres propriétés.
Les observables des prédiscours
Paveau (2006) exclut d’emblée les catégories linguistiques des prédiscours, qui
exprimeraient des contenus de connaissances partagées : proverbes, mots-composés,
locutions stéréotypées expressives ou formules dont le sens est figé dans l’encyclopédie
d’une communauté ne sont pas des prédiscours (contrairement à ce que certaines
théories linguistiques entendent sous le concept de lieu commun, par exemple, et que
nous avons également écarté plus haut). Elle catégorise les observables des
prédiscours dans une typologie en trois points, regroupant chacun différentes
composantes discursives plus ou moins éclectiques: 1. Les lignées discursives :
mémoire de la langue, énonciation patrimoniale, noms de mémoire; 2. Les mondes
partagés : deixis encyclopédique, interrogations génériques, usage de la modalité
épistémique; 3. Les organisateurs textuels-cognitifs : typologie, métaphore, antithèse
[19]. Selon nous, chacune des composantes rassemblées dans cette typologie n’est pas
également pertinente pour construire la relation conceptuelle et méthodologique de
l’abord des RS en discours, dans la perspective des sciences humaines.
1. Dans la catégorie des lignées discursives, diverses composantes (énonciation
patrimoniale -appel à la sagesse collective et appel aux pères, usages discursifs du nom
propre, incluant les toponymes) renvoient à un spectre de thématiques non
déterminées, auxquelles le concept de représentation peut s’appliquer plus
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généralement. Les énonciations patrimoniales, « formes par lesquelles les locuteurs
allèguent explicitement des cadres antérieurs à dimension patrimoniale » (Idem, p. 157),
sont particulièrement marquées par la propriété de transmissibilité : le discours
pérennise l’existence d’un bien discursif commun (construction du patrimoine) via une
activité énonciative de locuteurs à la fois porteurs et héritiers. La dimension patrimoniale
qui s’actualise dans la dynamique même de la transmission est « tacitement reconnue,
selon la propriété d’immatérialité des prédiscours » (Ibidem). Et Paveau identifie dans
ses différents corpus des formes d’énoncés qui actualisent, dans cette catégorie, l’appel
à la sagesse collective : l’appel à des énoncés proverbiaux (parfois explicites) cités de
manière vérifiable ou non, comme appartenant au stock culturel, ou l’élaboration par le
locuteur même, d’énoncés à forme proverbiale (selon des opérations linguistiques
identifiées [20]). La démarche analytique ne vise pas l’identification du contenu du
prédiscours mais permet de localiser, pourrait-on dire, l’espace où il travaille le discours
et de spécifier les formes par lesquelles le discours appelle et joue avec les
représentations, ici à valeur patrimoniale.
2. Dans la seconde catégorie, des Mondes partagés, Paveau (op. cit.) regroupe des
formes de prédiscours qui assurent une sorte de stabilité intersubjective, permettant
l’intercompréhension. Les formes d’énoncés qu’elle y répertorie sont la deixis
encyclopédique, les interrogations génériques et les usages de la modalité épistémique.
Nous retiendrons particulièrement ici les formes de la deixis encyclopédique nonmarquée, et la question de l’évidence (en tant que forme épistémique, déjà évoquée
dans la définition de la doxa). Les expressions qui localisent la réflexion dans le temps
et l’espace (À l’heure où... ; En ces temps où...) sont, pour l’auteur (op. cit.), des formes
de deixis non-marquée : les éléments exprimés dans les propositions relatives qui font
suite à ce type d’expressions ou plus largement les caractéristiques exprimées à propos
du lieu ou du moment en question convoqueraient des « partages conniventiels » (op.
cit, p. 176). La distinction entre les éléments explicites de l’énoncé et l’ensemble
vraisemblablement plus large sur lequel repose la connivence interprétative nous
semble être un lieu possible d’activité saisissable des représentations ayant cours. Sur
ces formes de la deixis encyclopédique, Paveau (op. cit.) précise le caractère
perpétuellement « suspendu et modifiable » (p. 177) de la modélisation de l’AD. Le
statut épistémique (de discours vrai, qui « force l’accord ») des propositions relatives en
jeu dans cette catégorie est particulièrement proche de celui des interrogations
génériques ou questions oratoires, composante suivante dans la même catégorie. Ici
encore, un effet de sens construit l’accord préalable, à partir de formulations largement
analysées en rhétoriques et sur lesquelles nous ne nous attarderons pas. De fait, si la
question oratoire allègue un savoir universel, d’autres usages de la modalité
épistémique « permettent aux locuteurs de faire appel à des usages plus ou moins
consolidés, mais qui sont tous présentés comme relevant du prédiscours incontestable
de l’objectivité, ancré dans l’évidence » (Ibidem).
3. La dernière catégorie proposée par Paveau (op. cit.), des organisateurs textuelscognitifs relate a) les typologies utilisées et créées en discours pour organiser la
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perception du monde en même temps qu’elles lui donnent une orientation (axiologie). b)
La notion de typologie qui, à son niveau discursif, repose notamment sur le procédé de
l’énumération (dans le cadre de la description, qui consiste donc à désigner et organiser
les éléments constitutifs d’un objet donné). Or, la visée discursive-cognitive de la théorie
de l’auteure instruit, aux côtés des caractéristiques textuelles et organisationnelles déjà
reconnues de la description, une dimension cognitive, laquelle permet d’intégrer les
effets de sens, notamment axiologiques, auxquels contribuent les énumérations qu’on
classerait, souvent à tort, comme des présentations neutres de caractéristiques établies
d’objets du monde : « Ce ne sont alors pas seulement le monde et les êtres qui sont
ainsi organisés mais également les opinions et les jugements » (op. cit., p. 189). Les
observables de l’activité typologique résident en bonne partie dans les formes de la
désignation ou dénomination. Par exemple, dans ses corpus, Paveau (op. cit.) relève
des organisations typologiques catégorisant les élèves « les mulets ou les chevaux de
course », d’autres ayant une portée polémique « des analphabètes, des caractériels,
des enfants d’immigrés non-assimilés ». Certaines typologies renvoient à une « macrotypologie légitimante », une sorte de « champ typologique », comme les catégories
« cinéma d’auteur » ou « cinéma de genre » qui servent à valoriser ou dévaloriser les
productions audio-visuelles. Enfin, l’auteure constate (op. cit.), selon ses analyses de
corpus, que les typologies manifestées en discours peuvent également se rapporter à
des prototypes de profession (animateur ou substituts maternels pour les enseignants
du primaire ; assistantes sociales, bonnes sœurs, majorettes, agents économiques pour
les militaires…). Ainsi, la typologie serait « un puissant organisateur à la fois des
représentations du monde des sujets et des discours qu’ils produisent.» (p. 195).
Illustrons brièvement la difficulté autant que le potentiel de dialogue entre RS et
études du discours, dans la perspective de ce texte, consistant à repérer en discours
des traces de sens qui n’y sont pas donnés, et ce par le biais de concepts opératoires
jouant le rôle d’indices de construction des RS. Nous pouvons songer ici à des
résonnances entre quelques dimensions de la théorie de la logique naturelle de Grize,
en particulier les préconstruits culturels, et les prédiscours chez Paveau. Dans son
étude empirique étendue sur les RS des nouvelles technologies chez les salariés, Grize
et collaborateurs conçoivent les RS comme :
« une forme de connaissance bien particulière, non réductible à une connaissance
scientifique dégradée ou erronée. Elle puise ses contenus dans plusieurs champs, elle
fonctionne par traduction, articulation, emprunt, ressemblance, elle produit un
vraisemblable pour convaincre, elle est paradoxalement connaissance-méconnaissance
en rapport réciproque avec la pratique »
(Grize, Vergès, & Silem, 1987).
Les opérations logico-discursives décrites par Grize « président à l’élaboration
d’une schématisation » (1994, p. 282), concept central de sa théorie, désignée par
moment comme des représentations discursives. Or, les objets des schématisations
s’élaborent sur des référents (« objets » déjà-là, à propos de quoi il y a signe) constitués
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de préconstruits culturels (Idem, p. 283). Grize avance explicitement que les
préconstruits culturels sont de l’ordre des RS (Idem, p. 284). Ce déjà-là avant de
discourir (i.e. prédiscursif), se trouve en lien avec les RS d’un côté et de l’autre avec ce
que Grize appelle, suite à Culioli (théoricien de l’énonciation), les notions primitives.
Cependant, et c’est là où le dialogue est à établir, ces notions primitives se situent au
niveau de la pensée, et seulement de surcroît sur le plan du langage. En effet, dans les
premiers travaux de Grize (1990), les pré-construits culturels, tout en ayant un effet
performatif, ne pouvaient même pas être « dits » par un acteur social, d’où un certain
malaise avec l’opérationnalisation de ses effets, de sens en particulier. Plus tard, la
relation entre représentation, notions primitives et langage s’est davantage clarifiée,
dans le sens où l’acte de discourir serait une fermeture des possibilités offertes par les
notions primitives, elles-mêmes éléments particuliers des préconstruits culturels (Grize,
1998, p. 120). Cela dit, l’opérationnalisation n’en est pas plus avancée, et c’est là, il
nous semble, au-delà des différences de termes, que certaines dimensions des
prédiscours de Paveau permettent de repérer l’espace où les prédiscours travaillent le
discours, et de spécifier comment ils « appellent » les représentations, grâce à sa
typologie des observables.

POUR NE PAS CONCLURE… ET POURSUIVRE LES TRAVAUX
En somme, dans ce qui précède, nous avons d’abord rappelé la position
fondamentale de la communication sociale dans le champ des RS et tenté de montrer
qu’autant à l’interne qu’à l’externe du courant dominant, il y a eu des incitations à
prendre en considération autre chose que la matérialité linguistique et le contenu
thématique dans les analyses langagières des RS. Dans le champ des études du
discours, c’est par le biais de la tradition de l’AD que nous avons tenté d’indiquer qu’il
serait incomplet de limiter les études au discours sur l’objet d’une RS. Plus encore, nous
avons indiqué l’intérêt de saisir l’objet d’une RS en discours, soit du point de vue des
traces d’un fonctionnement actualisant des effets de sens sur le monde et sur autrui
(argumentation), et ce, à travers des concepts opératoires, comme les tropes, les topoï
et certaines notions incluses dans les prédiscours. Les concepts choisis semblent
pointés vers des indices de construction des RS, lesquels déclencheraient l’activation de
RS, ou d’éléments qui les constituent, pour les convoquer, les renforcer ou les
transformer. Il ne s’agissait pas d’établir un pont entre les deux domaines mais de
pointer des résonnances qui pourraient ouvrir une porte à des articulations théoriques
ultérieures, rétablissant le rôle processuel du langage dans la « vie » d’une RS. Cela dit,
le bref survol effectué sur les études du discours montre à quel point il s’agit d’un
domaine certes avancé sur le plan des concepts opératoires pour les RS en discours
mais pas assez unifié autant sur le plan théorique (pragmatique-énonciative,
argumentation, etc.) que sur le plan des méthodes de recherche. Maîtriser un tel
ensemble hétérogène de pratiques pour des études hors des sciences du langage peut
être assez décourageant et étourdissant (Della Faille & Rizkallah, 2013), d’où peut-être,
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dans le champ des RS, le recours à des procédés orientés vers les contenus ou les
thèmes sur l’objet.
En effet, plusieurs limites enrayent le dialogue, voire le croisement, entre le
champ des RS et les études du discours en général, et l’AD en particulier. Parmi ces
limites et difficultés, mentionnons que l’AD exige un niveau approfondi d’analyse de la
matérialité tout en affichant la nécessité d’articuler ce niveau d’analyse aux conditions
socio-historiques de production-réception des discours. Nous croyons d’ailleurs que
c’est en partie en raison de cette nécessaire articulation que l’AD devrait distinguer les
notions de matérialité discursive et de matérialité linguistique. Or, cette articulation, objet
d’une intention déclarée de saisir « le sens social des discours » instaure un certain flou
constructif (espace ouvert à la création méthodologique) éventuellement considéré
comme un manquement conceptuel et méthodologique en AD (Paveau, 2015). Du côté
des sciences sociales, la question des conditions (sociologiques, socio-historiques) de
production-réception considérées de nature différente des traces inscrites dans les
textes, et celle de leurs rapports aux textes a d’ailleurs été soulevée de manière très
critique à l’égard de quelques pratiques de l’AD en sociologie par Schnapper (2012)
comme mode de construction idéal-typique d’expérience vécue, bref une entreprise un
peu trop immanentiste. Cela dit, il reste difficile de poser, comme dans la majorité des
techniques textométriques en RS, à la fois les locuteurs dans leurs conditions externes
d'énonciation et leur discours comme réalisation de ces mêmes conditions, en se
souciant si peu de la texture discursive et de son évènementialité. Tenter de trancher en
proposant qu’il s’agit d’une relation dialectique (Fairclough, 2012; Maingueneau, 2014)
ne peut qu’empresser une autre question : selon quelle logique ces deux ordres ou
« natures » dialoguent-ils? On retrouve ici des problèmes déjà pointés par Ramognino
(1984) où l’absence d’une logique du social associée à celle du langage amène à des
découpages dans la méthode qui rendent l’interprétation très dépendante de parcours
interprétatifs particuliers. Cette entreprise de dialogue ne nécessiterait-elle pas une
théorisation de l’appropriation au niveau individuel, interactif et sociohistorique dans la
texture discursive? Autant de défis que de pistes de recherches à entreprendre
probablement à partir de cadres d’analyses ayant les propriétés d’être à la fois
formalisés, descriptifs et modulables (ouverts à l'enrichissement), tels qu’entrevus avec
la logique naturelle de Grize, afin de saisir dans un modèle intégrateur les aspects
discursivement caractéristiques du travail des RS en discours.

NOTES
[1] « [Les représentations sociales] ont une fonction constitutive de la réalité, de la seule
réalité que nous éprouvions et dans laquelle la plupart d’entre nous se meuvent. »
(Moscovici, 1976, p. 26‑27)
[2] Une tâche monumentale à laquelle s’attarde A.S. De Rosa depuis 20 ans, et ce audelà du plan des méthodes (conférer De Rosa, 2012).
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[3] Nous excluons pour des raisons d’espace le traitement des matériaux iconiques,
audios, etc.
[4] On retrouve néanmoins indirectement une phrase précise à ce sujet chez Rouquette
(2000): « Les RS doivent être vues comme des contraintes que l’on peut éventuellement
utiliser à son profit dans la préméditation stratégique d’une action ou dans telle ou telle
phase tactique de la réalisation de celle-ci. » (p. 20)
[5] L’usage des guillemets souligne la polysémie du terme, proche du sens commun
(alors équivalent de « sens) dans le champ des RS, alors que la sémantique implique
des approches spécifiques, conceptuelles et méthodologiques, du sens, notamment par
l’attribution de traits sémantiques potentiellement activés, en fonction de
l’environnement co-textuel d’un mot.
[6] Là aussi l’usage du terme pragmatique se ramène à des mesures formelles sur
l’information et le vocabulaire d’un corpus et non en référence aux théories
pragmatiques en sciences du langage.
[7] En restant dans le giron de la RS française et de l’AD française, ces deux textes
(Lecomte & Glady, 1989; Ramognino, 1984), sont malheureusement restés peu ou prou
cités.
[8] « La logique naturelle cherche à décrire des opérations de pensée, opérations qui
servent à constituer et à organiser des contenus dont elle cherche des traces dans la
langue. » (Grize, 1996, p. 114).
[9] Analyse factorielle des correspondances simples ou multiples sur des tables
lexicales ou des contextes élémentaires.
[10] Là aussi, en RS les propos de Howarth résonnent « [SR] existing only in the
relational encounter, in the in-between space we create in dialogue and negotiation with
others » (Howarth, 2006, p. 68)
[11] La manière la plus simple d’illustrer cette « théorie » serait la métaphore du verre
de Sherzer (2012) où le discours a traditionnellement été considéré comme un verre « à
travers lequel le chercheur perçoit la réalité de la grammaire, des relations sociales, des
pratiques écologiques et des systèmes de croyance. Mais l’on s’attarde rarement sur le
verre lui-même – le discours et sa structure – qui constitue pourtant le moyen par lequel
la connaissance (linguistique et culturelle) est produite, conçue, transmise et acquise,
par les membres de sociétés et par les chercheurs » (p. 41).
[12] Billig (1993) propose même de re-conceptualiser la « société pensante » de
Moscovici par la « société argumentante ».
[13] L’exemple le plus patent est celui la logique naturelle de Grize, appliquée
longuement sur un objet de RS (i.e. les salariés et les nouvelles technologies Grize,
Vergès, & Silem, 1987), elle est restée sans suite dans le domaine des RS malgré les
efforts de Grize, Vergès et Silem, et surtout un cadre formel très dynamique et ouvert
pour la description de l’articulation entre discours, cognition et argumentation.
[14] Voir à ce sujet les propos de Ramognino (1984) sur les conséquences des
présupposés non-explicités d’une théorie du langage dans l’analyse des représentations.
[15] Toutefois, les conditions socio-historiques des interactants ne sont pas considérées
comme déterminant les discours à l’étude : les traces des conditions de productionréception qui peuvent être inscrites dans les discours (rapport du locuteur à son énoncé,
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rapports de place des interactants, renvoi spécifique à tel ou tel autre discours…) ne
sont pas de la même nature que les déterminants sociologiques ou socio-historiques
généraux, d’où l’intérêt de les observer à part entière.
[16] Cette conception, fortement empreinte des théories de la persuasion, trouverait
certains échos chez Howarth (2006) en RS: « Perhaps we could say that
representations can be ‘used’ to defend and so sustain a particular construction of
reality, or ‘mentioned’ in resistance to another version of reality » (p. 68).
[17] Nous entendrons ici le sens de co-construit dans une perspective plus large que le
cadre interactionnel présentiel, où l’exercice de co-construction est réalisé par deux
sujets empiriques.
[18] Si les travaux linguistiques peuvent sans aucun doute fournir de précieuses
ressources, les répertoires de proverbes, adages, dictons et autres aphorismes ne
suffisent pas à étudier leur rôle et fonctionnement au regard des RS, dans le discours.
[19] Nous ne présenterons pas ces deux figures (de la métaphore et de l’antithèse) ici,
car elles pourraient être regroupées avec les figures du discours évoquées dans les
parties précédentes.
[20] Binarité, atemporalité, rythmes, parallélismes ou symétrie, etc. (Paveau, 2006).
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Représentation sociale des écosystèmes marins côtiers à
partir de dessins d’enfants. Une étude comparative entre
Tuléar (Madagascar) et Perpignan (France)
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Abstract
We present a research on representations of the marine ecosystem based on drawings
of elementary school children from communities with different environmental, socioeconomic and cultural contexts: Perpignan (France) and Tuléar (Madagascar). The
methodology is based on an interdisciplinary approach in ecology and anthropology, in
which an ethnographic study was developed on the context in which the drawings are
made as well as on the use of a coral reef education awareness kit about biodiversity
conservation and sustainable development. Results suggest that Malagasy children
representations are highly related to the exploited resources and practices connected to
the marine resources while the French ones are rather related to recreational activities.
Keywords
Social representations, Sea, Fishing, Children drawings, Ecological knowledge.
Résumé
Nous présentons une recherche sur les représentations de l’écosystème marin côtier,
issues de dessins d’enfants d’écoles élémentaires de communautés vivant dans des
différents contextes environnementaux, socio-économiques et culturels : Perpignan
(France) et Tuléar (Madagascar). La méthodologie est basée sur une approche
interdisciplinaire en écologie et en anthropologie, comprenant une étude ethnographique
du contexte et l'utilisation d’une mallette pédagogique sur les récifs coralliens en vue de
sensibiliser les enfants à la conservation de la biodiversité et au développement durable.
Les résultats suggèrent que les représentations des enfants malgaches sont construites
autour des ressources exploitées et des pratiques liées aux ressources marines tandis
que celles des français sont plutôt reliées à des activités de loisirs.
Mots-clés
Représentations sociales, mer, pêche, dessins d’enfants, connaissances écologiques.

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2015.
49
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited.

TrajEthos, 4(1), 49-67, 2015.
Submitted: 10/08/15; Revised: 14/0/15; Published: 29/12/15.

INTRODUCTION
«Vatohara trano fia ! » (le récif c’est la maison des poissons). Cette phrase est
souvent répétée par les enfants Vezo qui habitent la côte sud-ouest de Madagascar et
c’est une référence directe à leur propre expérience de l’écosystème marin. La plage, le
bord de la mer, les activités de pêche, les habitants du récif n’ont pas de secrets pour
eux. Tout se passe au bord de la mer : c’est là qu’on apprend à nager, à pêcher, à
connaitre les noms des organismes marins, les noms des vents et les techniques de
navigation. On apprend en jouant…La représentation que les enfants se font de la mer
sera en fonction de ces vécus, pratiques, croyances, savoirs, etc. En France
métropolitaine, la représentation de la mer est sans doute différente compte tenu d’un
contexte social, économique, culturel, et environnemental différent. Comment les
enfants se représentent la mer et son environnement ? C’est la principale question à
laquelle on va essayer de répondre dans cet article qui est à la base d’une recherche
interdisciplinaire et qui utilise comme principal outil de recherche le dessin en proposant
une approche comparative entre Madagascar et France.
L’article expose les représentations sociales des écosystèmes marins côtiers tout
en mettant en relief les différences entre les deux cas d’étude. L’objectif est de voir
quelles sont les représentations que les enfants se font de la mer, et du récif corallien
dans le cas de Madagascar, afin de cerner leurs connaissances sur la biodiversité des
écosystèmes marins et sur les relations qui existent entre les populations et
l’environnement.
!

CONTEXTE DE LA RECHERCHE ET CADRE THÉORIQUE
!

Les écosystèmes marins jouent un rôle crucial face aux changements globaux qui
affectent la planète : changements climatiques, exploitation des ressources
renouvelables et non renouvelables, pollution, pression démographique, aménagement
des zones littorales.... Sujets à de multiples usages et pressions, ils font l’objet d’un
nombre croissant de perturbations naturelles et anthropiques qui interpellent les
institutions nationales et internationales. Des mesures de conservation de la biodiversité,
de protection des espaces et de développement durable des usages sont prises à tous
les niveaux, notamment dans le cadre d’accords internationaux avec la mise en place
d’aires marines protégées : lors du congrès de l’UICN à Durban en 2003, l’objectif de
classer 20% des eaux marines mondiales a été retenu (Chaboud et al., 2010). Les
écosystèmes côtiers représentent notamment une source importante de biens et de
services pour les populations locales. Les récifs coralliens, qui ne couvrent que 0,02%
de la superficie des océans, contiennent 25% de la biodiversité marine et plus de 500
millions de personnes dépendent directement de ces écosystèmes d’une biodiversité
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exceptionnelle, notamment pour la pêche et le tourisme. Les États ont une
responsabilité mondiale vis-à-vis de ce patrimoine naturel de très grande valeur mais de
grande fragilité, particulièrement la France avec 10% des écosystèmes coralliens
localisés dans ses Territoires et Collectivités d’outre-mer. La forte dégradation des
écosystèmes marins côtiers, notamment les récifs coralliens (20% détruits et 15% dans
un état critique) (Wilkinson, 2008) pousse les politiques à mettre en place des mesures
de protection en impliquant les populations locales, par des moyens de concertation et
de sensibilisation mais sans connaître souvent la représentation que les populations se
font de leur environnement marin.
Dans ce contexte, une recherche interdisciplinaire a été initiée en 2013 ayant
pour objectif la compréhension du degré d'acceptabilité des aires marines protégées par
les communautés littorales et l’analyse des représentations sociales qu’ils se font de
l’écosystème marin côtier. L’étude des représentations sociales des écosystèmes
marins que se font les populations locales vise à fournir des informations sur l’évaluation
du patrimoine naturel marin en se centrant sur les dessins de la mer et du récif corallien
produits par des enfants. Plus spécifiquement, les objets « mer » et « récif corallien »
sont retenus dans cette étude comme objets de représentation sociale étant donné les
enjeux qui les caractérisent dans la société : polémique dans les discours politiques et
publics sur l’accès aux ressources naturelles et la préservation des zones protégées.
En matière de représentation de la nature étudiée à partir de dessins d’enfants,
l’étude ethnologique de Pagezy et al. (2010) présente des dessins réalisés par des
enfants provenant de pays et milieux culturels différents. Dans la vaste littérature des
représentations sociales (Abric, 2003; Doise, Clemence & Lorenzi-Cioldi, 1992; Jodelet,
1989; Moscovici, 1961; Garnier, 2002), peu d’études concernent la représentation
sociale de la nature et de l’environnement (Castro & Lima, 2001; Castro, 2003;
Rouquette et al., 2005; Desrochers, Ferraris, & Garnier, 2014; Michel-Guillou, 2014).
Notre étude sur les représentations sociales de l’écosystème marin apparaît comme
pouvant combler un manque et contribuer à la compréhension de la question de
l’environnement et de la conservation de la biodiversité qui est toujours plus présente
dans les discours publics et dans les questions d’actualité dans la société
contemporaine. De plus, elle apporte des éléments nouveaux par rapport à l’approche
interdisciplinaire en sciences humaines et sciences de la nature.
Nombreuses sont les définitions des représentations sociales qui s’inscrivent à la
fois dans le champ disciplinaire de la psychologie sociale dont elles sont originaires tout
en répondant aux particularismes de différentes autres disciplinaires. Aussi, on retiendra
la définition proposée par Denise Jodelet (1989), selon laquelle la représentation sociale
est « une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée
pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble social »
(p. 53). Les productions des enfants seront analysées afin de montrer comment
s’articulent leurs différents savoirs au cœur même de leurs représentations. Ces savoirs
résultent de leur expérience et sont construits au cours de leurs activités dans la vie de
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tous les jours au bord de la mer. La théorie des représentations sociales, appliquée aux
sciences de l’environnement, permet notamment d’analyser les relations que les
sociétés entretiennent avec leurs territoires à travers différents usages et différents
groupes d’usagers. Le choix de la théorie des représentations sociales comme
instrument d’analyse est propice à l’exploration d’objets environnementaux dont la
nature sociale n’est pas à démontrer sachant qu’ils impliquent dans des interactions
multiples une multitude d’acteurs dont des usagers (Garnier & Doise, 2002). L’objectif
global de la recherche est d’étudier à l’aide de la théorie des représentations sociales
les dessins d’enfants âgés de 7 à 12 ans afin de comprendre et d’analyser comment se
forment leurs représentations de l’écosystème marin. Il s’agit ici d’une première étape
de la recherche qui permettra de développer et de tester la méthodologie de recherche
et de mettre au point une grille de lecture des dessins. Celle-ci sera ultérieurement
utilisée dans le cadre d’une approche comparative à grande échelle. L’étude des
représentations sociales à partir du support de dessins par des enfants a fait l’objet de
différentes investigations dont les thèmes sont par exemple, la radioactivité (Galli &
Nigro, 1987), le domaine publique (Jovchelovitch et al., 2013) ou l’alimentation
(Grabovschi & Campos, 2014). Ces études sont une source importante d’informations et
ont d’ores et déjà une contribution pour le développement de l’instrumentation de la
présente recherche et en particulier la constitution de la grille d’analyse des dessins. Un
des objectifs méthodologiques est d’une part, de concilier des approches qualitatives et
quantitatives utilisées par les sciences humaines et sociales et les sciences de la nature
et d’autre part, de bénéficier des atouts d’une approche interdisciplinaire. Le travail avec
les enfants se situe de plus dans un contexte global d’étude sur la protection de
l’environnement marin et sur l’impact de campagne de sensibilisation. Une mallette
pédagogique sur les récifs coralliens, développée dans le cadre d’un programme de
recherche sur la dissémination des résultats de la recherche auprès des populations
locales, est à la base de cette étude. Cette mallette s’adresse à des enfants de 5 à 12
ans, de niveau scolaire du 1er cycle, en milieu scolaire ou communautaire, dans le but
d’éduquer et de sensibiliser les générations futures à la biodiversité et la protection des
écosystèmes coralliens [1].
Les questions de la présente recherche sont les suivantes : quelles sont les
représentations que les enfants ont de la nature, comment se représentent-ils
l’écosystème marin et quelles sont les savoirs qu’ils possèdent par rapport à
l’environnement marin dans deux contextes culturels différents ? Les dessins réalisés en
2013 autour des objets sociaux « la mer » et « le récif corallien » par les enfants
d’écoles situées en zone littorale en France et à Madagascar seront analysés en vue de
ressortir les éléments constitutifs de leurs représentations. Le choix de classes
contrastées par les niveaux socio-économiques, culturels, scolaires et d’âge vise à
tester la démarche de recherche et à dégager des groupes d’enfants ayant une
représentation différente de leur environnement marin côtier. Ce travail est avant tout
exploratoire et à visée méthodologique.

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2015.
52
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited.

TrajEthos, 4(1), 49-67, 2015.
Submitted: 10/08/15; Revised: 14/0/15; Published: 29/12/15.

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Deux écoles ont fait l’objet de la présente étude en raison de leur distance
culturelle et des relations entretenues avec l’environnement marin. Elles ont été choisies
en fonction d’opportunités (proximité des classes, disponibilité des enseignants) et
l’intervention dans les classes a eu lieu après un contact préalable avec les instituteurs
et les représentants de l’école. La première intervention a eu lieu en France
métropolitaine au mois de juin 2013 dans une école élémentaire publique de Perpignan.
L’école est située en milieu urbain, dans un quartier défavorisé d’origine majoritairement
maghrébine, à proximité de la plus vieille réserve naturelle marine du littoral
méditerranéen et du Parc naturel marin du Golf du Lion qui fait l’objet d’une campagne
d’information depuis sa création en 2011. Les instructions données aux 21 enfants de
niveau CE1 (2ème année de scolarisation) se sont focalisées sur l’activité de réalisation
d’un dessin unique autour de l’objet « mer », suivie par l’énonciation par l’enfant des
éléments qu’il a dessiné. Les consignes initiales données en classe ont été simples et
concises : « Dessines moi la mer », sans donner d’autres indications pour ne pas
influencer les enfants dans leur manière de représenter l’objet de recherche. Les
dessins ont été réalisés sur papier canson A5 à l’aide de crayons de couleurs fournis. A
la fin de l’activité, de courts entretiens ont été réalisés dans la mesure du possible avec
les enfants et, après avoir dessiné, il a été demandé à l’enfant d’inscrire son nom et de
mettre un titre à son dessin afin d’obtenir plus d’information par rapport à la
représentation et au « jugement critique » (Luquet, 1927, p. 9) apporté dans le dessin.
Dans le deuxième cas d’étude, l’intervention a été réalisée au mois de novembre 2013
dans le sud-ouest de Madagascar dans deux classes de niveau CM1 et CM2 [2] d’une
école publique à Tuléar. Il s’agit d’une école en milieu urbain, d’un milieu défavorisé,
localisée au bord de la mer mais avec des enfants pas nécessairement issus de
communautés de pêcheurs mais qui ont une expérience directe avec la mer. Les
habitants de cette région sont majoritairement des populations Vezo qui pratiquent la
pêche traditionnelle et dont l’identité est établie par rapport à l’activité de pêche et le fait
de vivre au bord de la mer (Astuti, 1995; Marikandia, 2001). Les enfants des
communautés de pêcheurs participent activement à l’activité de pêche dès l’âge de 5 ou
6 ans, principalement dans les activités de pêche à pied ou de collecte de coquillages le
long du rivage (Fance, 2003) ou d’autres espèces comme les crevettes (Astuti, 1995),
les oursins, les poulpes ou de petits poissons. Comme pour la première école, on a
demandé aux enfants de dessiner la mer mais également le récif corallien étant donné
son rôle important dans notre problématique globale de recherche mais aussi en raison
de la proximité de l’écosystème corallien. Le Grand Récif de Tuléar, en face de la ville,
est un ensemble complexe composé d’une barrière de corail, de récifs accessibles
depuis la frange littoral et d’écosystèmes associés (herbiers, mangroves) qui délimitent
un grand lagon séparant la haute mer de la côte. Les entretiens avec les enfants ont été
réalisés par l’intermédiaire d’un interprète malgache ou de l’instituteur, ces interventions
pouvant néanmoins perturber en partie le déroulement de l’intervention.
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Dans la démarche, ont été prise en considération la disposition des enfants dans
la salle de classe, ainsi que l’âge des enfants. De plus, signalons pour l’école de
Madagascar la séparation des filles et des garçons dans la salle de classe CM1 et la
séparation des enfants ayant des problèmes d’apprentissage dans la classe CM2.
Dans les conditions inhérentes au fonctionnement de la recherche dans les écoles, on
note des restrictions temporelles dans le cas de l’école de Perpignan tandis que dans le
cas de Tuléar on note des restrictions matérielles dont le nombre réduit de crayons de
couleurs et de papier canson en raison du nombre élevé d’enfants participant à
l’expérience (52 enfants : le choix des deux classes ayant été imposé par les
instituteurs). A cela on ajoute des conditions climatiques rudes (tempête de sable) qui
ont rendu l’intervention dans les salles de classe très difficile. Après avoir réalisé les
dessins, les enfants ont eu aussi l’occasion de se familiariser avec les activités de la
mallette pédagogique sur les récifs coralliens en vue d’une future action de
sensibilisation sur l’écosystème marin côtier.
Le but de cette première étude est d’élaborer une typologie des dessins obtenus
dans les différentes classes et de comparer les dessins obtenus. Cette typologie sera
élaborée dans un premier temps sur une base qualitative en vue de préciser les critères
à prendre en considération dans la grille de lecture ; une validation ultérieure est prévue
afin de rencontrer les exigences d’une analyse à grande échelle. La mise en œuvre de
cette première étude vise également à évaluer les conditions d’observation et de
collecte des données afin d’identifier les facteurs à prendre en compte et à contrôler
pour les prochaines recherches sur le terrain. En seconde étape, la même méthodologie
de recherche sera implantée dans des écoles choisies sur la base d’un plan quasiexpérimental à choix raisonné afin de comparer des classes de même niveau scolaire et
même tranche d’âges, culturellement contrastées et choisies selon des critères
similaires, tels que proximité de la mer, village de pêcheurs ou d’activités touristiques,
sensibilisation à l’environnement et à la conservation de la biodiversité, etc.

TYPOLOGIE DES DESSINS DE L’ÉCOSYSTÈME MARIN À TULÉAR ET
PERPIGNAN
La première opération en amont de la typologie des dessins a consisté à analyser
les entretiens avec les enfants afin d’identifier les éléments représentés sur chaque
dessin. L’analyse des ressemblances et des divergences entre les dessins permettra
ensuite de faire émerger les représentations sociales de l’écosystème marin à partir des
groupes de dessins constitués. Cette étape de classification des dessins a été réalisée
par deux des chercheurs qui ont mené l’expérimentation de terrain afin de croiser leurs
jugements et définir une seule et même typologie sur la base d’avis convergents. Le but
de cette étape vise à préciser les critères de la grille de lecture en cours d’élaboration.
Ces critères sont définis à la vue des dessins sur la base de catégories reliées au
contexte de la recherche, à savoir : la biodiversité du milieu marin, ses perturbations et
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ses usages. La typologie a été réalisée à partir de l’objet central demandé, la « mer » ou
le « récif corallien » et des interactions avec son environnement interne ou externe
(espèces, milieux, activités humaines, éléments imaginaires, terre, air….). Chaque
groupe de dessins a été analysé séparément (dessins « mer » puis « récif corallien »
par niveau scolaire) afin de tenir compte du contexte au moment de la réalisation des
dessins (impact de l’instituteur, du niveau scolaire propre à chaque classe, des
interactions au sein du groupe des enfants, de la position des enfants dans la classe, du
genre, etc.). Les cinq groupes de dessins ont été classés finalement sur la base de
critères identiques qui permettent de retenir trois classes principales, que nous
présentons par la suite.
1. Représentation d’organismes marins sensu stricto: les dessins peuvent être classés
en fonction de la délimitation de la mer, certains enfants ayant cadré la mer (mer fermée)
alors que d’autres n’ont indiqué aucune limite ou montrent une interface avec le fond ou
le ciel. La façon dont les organismes marins sont représentés dans l’espace de la feuille
de papier est également prise en note.
2. Présence d’activités humaines avec ou sans organismes marins :
2.1 Pêche ou aquaculture
2.2 Loisirs à terre ou en mer
2.3 Mixte (pêche + loisir, autre)
3. Présence d’une représentation liée aux contes, mythes ou légende : ex. sirène.
A titre illustratif, la figure 1 montre cinq dessins représentatifs de ces classes
(page suivante). Le tableau 1 (p. 57) résume le résultat des différentes classifications
obtenues (5), soit la répartition des dessins (en nombre absolu et relatif %) dans les
différentes classes retenues. On note des différences très nettes entre les groupes de
dessins (mer ou récif).
Pour Tuléar, on observe que tous les dessins de la mer de la classe de CM2 (voir
Tableau 1, p. 57) ont une même caractéristique : la représentation systématique
d’organismes marins avec leur nom, bien alignés, indépendants de leur environnement.
On suppose que cette représentation est liée au fait que lors de la présentation du
travail, il a été précisé qu’un des chercheurs était biologiste, information retranscrite par
l’instituteur en tant qu’un spécialiste de Sciences de la Vie et de la Terre. Il semblerait,
bien que rien ne permette de le prouver, que les enfants ont cherché à montrer leurs
connaissances acquises en Sciences de la Vie et de la Terre, matière enseignée à
l’école. Ce phénomène n’a pas été observé dans les autres classes, moins sujettes
sans doute à l’évaluation : le niveau CM2 étant la dernière année entre le primaire et le
secondaire.
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Classe de la typologie

Type de dessin (mer ou récif), lieu, niveau
scolaire, prénom de l’enfant

1
Organismes marins

Mer, Perpignan, CE1, Lenny

2.1
Activités de pêche ou
aquacole
Récif, Tuléar, CM2, Souveline

2.2
Activités de loisir
Récif, Tuléar, CM1, Gerfin

2.3
Activités mixtes ou
autres
Récif, Tuléar, CM2, Arrivée

3
Éléments imaginaires

Mer, Perpignan, CE1, Angy

Figure 1 - Exemples de dessins caractéristiques des groupes de la typologie.
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CM2 Tuléar

CM1 Tuléar

20 enfants

32 enfants

Mer
Organismes
marins
sensu
strictu

18
(90%)

Pêche

Activités
humaines

Récif

1 (5%)

16
(80%)

Aquaculture

3 (15%)

Mixte

1 (5%)

21 enfants

Mer

Récif

Mer

20
(63%)

27
(84%)

7 (33%)

7
(22%)

1 (3%)

1 (5%)

3 (9%)

Loisirs
mer

4 (19%)

Loisirs
terre
Éléments
imaginaires

CM1
Perpignan

1 (3%)

1 (5%)

1 (3%)

4 (13%)

8 (38%)

1 (5%)

Tableau 1 - Classification des dessins des classes dans la typologie établie à
partir de la représentation des objets « mer » et « récif corallien ».

D’une manière générale, on note une bonne diversité des espèces représentées
avec certains dessins très précis sur la représentation des organismes. Parmi eux, un
dessin spécifique présente un alignement différent des poissons, peu réaliste par
rapport au sens de la nage des poissons mais plus conforme à la représentation des
poissons au marché (Figure 2a et 2b, ci-dessous, p. 58). Un seul dessin montre une
pirogue de pêcheur Vezo (Figure 1 : classe 2.3, p. 56).
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Figure 2a - Dessins réalisé par Jeannette.

Figure 2b - Poissons en vente au marché de Tuléar.

Dans cette même classe CM2, par rapport à l’objet « récif corallien », l’influence
de l’instituteur dans la réalisation des dessins a sans doute été importante. Comme les
enfants restaient bloqués après la demande « dessine-moi le récif corallien», ne sachant
pas visiblement ce qu’était le récif corallien (traduit vatohara dans le dialecte vezo),
l’instituteur a parlé d’une « grotte » pour donner plus d’informations (à ce jour, cette
notion de grotte reste un mystère, n’ayant pas pu reparler avec l’instituteur après
l’expérience). Il en résulte que beaucoup d’enfants ont dessiné un espace bien délimité
pour représenter le récif corallien, n’utilisant pas la totalité de la feuille de papier. De
plus, l’instituteur a peut-être fait référence à l’activité de pêche qui est représentée
presque tous les dessins. D’une manière générale, le récif corallien est peu représenté
en tant que tel mais quand il est représenté, il montre beaucoup de détail et une
connaissance approfondie du milieu par les enfants. La pêche et les ressources
exploitées sont dessinées avec une grande diversité (filet, ligne, senne de plage,
collecte, chasse). On distingue des activités en mer et à terre (commercialisation).
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On note des dessins qui ont pour caractéristique de représenter davantage les
ressources débarquées ou des paniers de poissons, alors que d’autres illustrent des
poissons en pleine eau, des poissons qui se cachent dans le corail, des activités de
pêche dans la pirogue ou à terre (dépôt du filet) et des activités de collecte réalisées par
les femmes et les enfants. Certains dessins montrent des détails qui font référence aux
techniques de pêche utilisés et aux pratiques (enfant et femmes pour la collecte ;
homme à l’épervier ou la senne de plage), aux interactions entre les pêcheurs et les
ressources faisant l’objet de pêche différente (pêche à pied à la tortue ou au poulpe,
pêche de poissons avec la pirogue et en plongée), aux cycles de vie des poissons
(prédation du gros sur le petit). Trois dessins font plus référence à des activités
d’aquaculture dont un ayant pour titre « un éleveur de poissons ».
Un seul dessin montre une petite maison au loin et donc une interaction entre le
milieu marin et le village. Ce dessin (Figure 1, classe 2.3, p. 56) illustre de plus la
complexité de la représentation qui montre une connaissance très précise du récif
corallien (petits poissons pélagiques – vivant en pleine eau - , gros poissons démersaux
– vivant à proximité du fond - , algues, « patates » de corail), les usages en mer (bateau
de pêcheurs, de scientifiques avec un plongeur (l’enfant aurait vu ça à la télévision) ou à
terre (pirogue sur la plage avec transport du filet en direction de la maison).
L’analyse de ce dessin en tant que tel n’est pas pertinente en regard de la théorie
des représentations sociales, mais il illustre le savoir que les enfants peuvent avoir sur
les milieux coralliens et leurs usages. Dans la classe CM1 de Tuléar, on retrouve les
deux grandes catégories de dessins : avec ou sans activité humaine. Tous les dessins
représentent la mer avec des vagues et/ou des jeux de couleurs. Très souvent l’enfant a
dessiné les vagues horizontales avant de colorier des nuances de couleurs et de
positionner les organismes. A noter que la disposition des enfants dans la classe
séparait les filles et les garçons : ce qui peut expliquer un phénomène de contamination
différent des deux côtés de la classe et donc un effet de genre artificiel. D’une manière
générale, la mer n’est pas bornée sauf dans sept dessins où un cadre la délimite (est-ce
la représentation du lagon avec la barrière récifale alors qu’on a demandé de dessiné la
mer ?), le récif corallien serait donc implicitement dans la représentation de la mer pour
l’enfant). De plus, trois dessins seulement représentent l’interface entre l’air et la mer ;
globalement, le ciel et le soleil sont très peu souvent présents. Les activités humaines
sont plus reliées à la pêche pour le dessin de la mer et aux activités de loisir pour les
dessins du récif corallien ; ce résultat est peut-être à mettre en relation avec les discours
conversationnistes, avec la mise en place d’aires marines protégées, reliés aux récifs
coralliens et/ou les activités de sensibilisation à l’environnement et à la protection par les
ONG à Madagascar. Les filles ne présentent aucun dessin d’activités au bord de mer.
Dans le cas de la classe de CE1 de Perpignan, l’intervention qui a eu lieu l’aprèsmidi et a été perturbée par le fait que l’institutrice a fait répéter une chanson intitulée « la
baleine bleue » le matin même. Neuf dessins sur 21 montrent une baleine bleue … La
typologie est réalisée en minimisant cet élément (présence – absence d’une baleine),
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bien qu’il puisse refléter un lien avec des contes et légendes, jugé dans le cas présent
comme un épiphénomène non ancré dans la représentation sociale de ce groupe
d’enfants. Les dessins de la mer sont également classés en regard des cinq catégories
définies pour les dessins des enfants malgaches : il apparait une différence très nette
avec le fait que 57% des dessins représentent des activités de loisir reliés avec la plage
(Tableau 1, p. 57). On note également une influence d’une activité pédagogique mise en
œuvre au cours de l’année scolaire par l’institutrice, à savoir la relation avec une école
de Mayotte (Département d’outre-mer français) et la rédaction d’un conte sur l’île
corallienne en interaction avec les enfants d’une école locale et la visualisation de
photos et de film sur Mayotte. Ceci se reflète par la présence de tortues dans les
dessins et, notamment, la représentation de ponte et naissance de tortues. D’une
manière générale, comparés aux dessins de Madagascar, la diversité des organismes
marins est faible, la mer est souvent vide de contenu et les espèces représentées de
façon très sommaire, à part la baleine bleue.
Dans chacune des trois écoles, un seul dessin a été classé avec la
représentation d’un élément imaginaire, à savoir une sirène, bien que la présence de la
baleine bleue liée à la chanson, pour la classe de CE1, aurait pu également être prise
en compte dans ce classement.

DISCUSSION
La présente étude avait pour objectif principal l’étude des représentations
sociales de l’écosystème marin à partir de dessins d’enfants réalisés dans deux
contextes culturels différents afin d’appréhender comment les enfants élaborent leurs
représentations à partir des connaissances, des pratiques ou des croyances liées à la
mer ou au récif corallien. Tout en tenant compte du caractère exploratoire et surtout du
choix des écoles, les données collectées répondent déjà à certaines questions de
recherche mais soulèvent de nouvelles interrogations à prendre en considération pour
les prochaines recherches. Le caractère interdisciplinaire et la collaboration entre les
sciences humaines et les sciences de la nature enrichissent la discussion tout en se
complétant dans l’analyse et le traitement de données. D’un coté, les données
ethnographiques nous permettent de mieux comprendre le contexte de la recherche et
de l’autre côté, les caractéristiques écologiques permettent d’interpréter certains
éléments des dessins d’enfants et apportent des informations sur leur mode de vie
collective dans leur contexte environnemental. Cette approche par les dessins permet
de voir comment les enfants traduisent les connaissances écologiques traditionnelles –
TEK – (Menzies, 2006) utiles à la mise en place de processus de concertation et de
cogestion pour la réussite des plans de gestion notamment pour les aires marines
protégées (Drew 2005).
Avant d’avancer dans la discussion, on veut préciser encore une fois l’importance
du contexte culturel dans lequel les dessins ont été réalisés. Dans le cas de l’école de
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Tuléar (Madagascar), les enfants ont une expérience directe de la mer et implicitement
du récif corallien en raison de leur participation aux activités de pêche. Selon Astuti
(1995) leur identité ethnique (Vezo) se construit par rapport au métier pratiqué, celui de
pêcheur. Globalement, d’après les dessins réalisés, les enfants Vezo ont bien intégrés
dans leur système représentationnel les ressources pêchées et les pratiques liées aux
ressources marines, que ce soit les activités halieutiques ou aquacoles. Le
développement de l’aquaculture à Madagascar (expériences de grossissements
d'holothuries par les populations côtières et de gestion participative dans les aires
marines protégées) a sans doute beaucoup d’influence au niveau local favorisant la
participation directe des habitants dans les projets de développement comme démontré
dans plusieurs études (Brenier, Ferraris, & Mahafina, 2012; Mahafina, 2011). Quant au
deuxième cas d’étude, celui de l’école de Perpignan (France), les enfants résidant à
proximité de la méditerranée dans un pays développé, ont des expériences de la mer
liées à leurs pratiques récréatives, influences scolaires ou de campagnes de
sensibilisation. Ceci se reflète dans les dessins où les activités de pêche et les
ressources marines sont peu représentées et où la biodiversité marine dessinée semble
reliée à l’information véhiculée via leur système éducatif. Certains dessins révèlent sans
doute également des influences liées à des expériences pratiques acquises au cours
des congés scolaires, et/ou via des médias, du milieu familial et/ou d’apport extérieur
divers.
D’un point de vue méthodologique et des limites de notre étude, on notera les
points suivants :
1. Le plan quasi-expérimental adopté dans le choix des écoles en vue de contrôler
certains facteurs (classes de niveau primaire avec des enfants entre 7 et 11 ans, choix
raisonné des écoles en fonction de la disponibilité et bonne volonté des instituteurs,
écoles contrastées du point de vue culturel et du développement économique) devra
être optimisé pour la suite de la recherche afin de réduire les sources de variabilité entre
les classes étudiées. L’objectif de cette première étude visait à dégager les premières
hypothèses sur la représentation sociale que les enfants se font de la mer et du récif
corallien et à consolider la démarche de recherche pour des études ultérieures,
permettant d’une part d’élaborer une grille de lecture pour caractériser les dessins
obtenus et d’identifier les facteurs pouvant perturber le processus d’observation.
2. Un certain nombre de biais est ressorti au cours de cette première expérience :
2.1 L’influence de l’instituteur dans la réalisation des dessins, particulièrement marqué à
Madagascar : tenant compte du fait qu’on ne pouvait pas contrôler la traduction faite de
nos instructions par l’interprète, l’impact de ce dernier a orienté les enfants dans la
manière de représenter la « mer » et le « récif corallien ». De la même manière à
Perpignan, les activités menées le matin au sein de la classe ont influencé le résultat
obtenu l’après-midi. Outre le fait qu’il sera difficile de dissocier l’influence pédagogique
propre à chacune des classes (résultant des notions inculquées au cours de l’année
scolaire en fonction de la qualité pédagogique du professeur), il s’avère très important
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de donner des guides très stricts auprès des écoles avant toute intervention dans le
cadre d’un programme de recherche afin de ne pas orienter les enfants dans leur
représentation.
2.2 Le phénomène de contamination (copiage) : la disposition des enfants dans la
classe s’avère très importante à prendre en considération compte tenu du fait que
certains dessins montrent des phénomènes de similitude qui sont davantage liés à des
copiages entre des enfants situés côte à côte. Ce phénomène de contamination a été
observé dans les trois classes. Cependant, l’étude se faisant sur une base collective et
non individuelle, ceci n’a pas particulièrement d’impact sur le résultat de l’analyse du
groupe d’enfants dans sa globalité. Les conditions de collecte de données doivent être
les plus similaires possibles entre les groupes des enfants (ex. compréhension du mot
« récif corallien » par les enfants : les instructions générales données doivent être les
mêmes quelque soit le contexte culturel dans lequel l’opération se passe, mais avec des
adaptations nécessaires à chacun des contextes.
3. La typologie a été élaborée sur une base subjective : pour la suite de l’étude, cette
typologie sera faite sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs définis dans la grille
de lecture des dessins. Cette [0]grille, en cours d’élaboration en collaboration avec
d’autres chercheurs sur la base des questions de recherche, permettra d’enrichir et de
fournir les outils nécessaires pour exploiter les dessins des enfants comme moyen
d’investigation des représentations sociales que se font les enfants de la mer et du récif.
L’analyse des données de cette grille permettra, à l’aide des informations sur le contexte
et des données issues des entretiens, d’identifier les systèmes de valeurs,
d’informations et de savoirs qui fondent une certaine organisation que tous les membres
d’un groupe utilisent, dans un but comparatif de différents cas d’études. Cette grille
comprend des éléments exprimés en termes de présence / absence ou nombre, par
exemple au sujet de la faune, flore, poissons, coquillages, corail, engins de pêche,
personnes, environnement naturel, etc. De plus, cette grille devra être validée, testée et
appliquée sur des jeux de données tests. L’analyse des données issues de la grille de
lecture sera réalisée à partir de méthodes multivariées, telles que les analyses
factorielles préconisées pour l’analyse des représentations sociales (Doise, Clemence &
Lorenzi-Cioldi, 1992).
4. L’analyse ethnographique du contexte de chaque école et l’absence d’entretiens avec
les enfants et les personnes de leur environnement, en raison du peu de temps passé
sur le terrain, n’ont pas permis d’avoir les informations indispensables à une analyse
approfondie des résultats. A ce stade de l’étude, nous ne pouvons faire que des
hypothèses sur l’explication des différences obtenues dans la typologie élaborée.
Du point de vue de la théorie des représentations sociales, cette première étude
est avant tout exploratoire. Elle permet cependant de dégager certains points et
d’émettre quelques hypothèses de travail qui permettront de préciser les facteurs à
prendre en considération pour la prochaine étude, dans notamment la constitution des
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groupes d’enfants. Il est en effet important d’avoir des groupes contrastés - l’âge et le
rôle du développement est ici un facteur discriminant important - avec une variabilité
entre les groupes plus grande que l’hétérogénéité interne à chacun des groupes (ou
variabilité inter-individuelle au sein d’un même groupe) afin d’analyser les principes
organisateurs de la représentation sociale étudiée (Doise, Clemence & Lorenzi-Cioldi,
1992). On peut dégager les points suivants quant à l’ancrage de la représentation
sociale des deux objets « mer » et « récifs coralliens » :
- La représentation spatiale des dessins traduit la représentation de la complexité en
rapport avec le développement cognitif de l’enfant : l’âge des enfants qui se trouve dans
la même classe à Madagascar varie par exemple de 7 ans à 13 ans et implique une
grande variation dans les dessins obtenus : l’analyse de ces classes nécessite de
distinguer plusieurs sous-groupes au sein de la classe.
- Le rapport avec le territoire et l’environnement naturel (représentation de l’espace, du
ciel et du soleil) représenté d’une manière très différente dans les deux cas d’étude en
France et à Madagascar : cette différence dans la représentation du rapport entre
l’Homme et la Nature est à relier à une représentation différente du monde propre à
chacune des cultures.
- Comme on a déjà vu, dans plusieurs dessins malgaches, l’écosystème marin côtier est
généralement associé aux ressources marines soulignant toute l’importance des
questions de sécurité alimentaire pour ses populations côtières. Le récif corallien est
plus souvent associé à l’activité de pêche que la mer, puisque les pêcheurs Vezo ont
des moyens limités (pirogue à voile, non motorisée) et restent cantonnés dans le lagon.
La mer est peut-être plus associée à la partie hauturière (océan). Le récif corallien est
également associé aux activités de loisir peu représenté chez les enfants malgaches.
En milieu urbain défavorisé du littoral méditerranéen, les usages reliés à la mer sont
essentiellement des activités récréatives de bord de plage.
- La présence d’éléments de fantaisie dans les dessins est reliée au monde imaginaire
et aux croyances. On explique par exemple la présence des sirènes dans les dessins
des enfants malgaches par le fait que les Vezo se considèrent des descendants de
l’union d’un ancêtre avec une sirène (ampelamananisa) (Marikandia, 2001).
- Un autre élément important à prendre en considération est la catégorie du genre. On
constate une plus grande expression dans le dessin chez les garçons (surtout à
Madagascar, niveau CM1) pour représenter la mer, avec une homogénéisation marquée
des représentations du récif corallien chez les filles qui est peut-être une notion qui a été
inculquée et qui correspond moins aux pratiques et vécu des enfants (contrairement au
CM2). De plus, il ne faut pas exclure la catégorie d’âge [italique] (dans le cas d’étude de
Tuléar l’âge des enfants varie de 7 à 11 ans) qui correspond aux différentes étapes de
développement cognitif et de jugement avec des répercussions sur les représentations
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sociales comme démontré dans un récent article sur les représentations de
l’alimentation (Grabovschi & Campos, 2014).
- Du point de vue de la connaissance sur la biodiversité marine, on note une différence
culturelle marquée entre les enfants de Tuléar et ceux de Perpignan, les premiers
semblent avoir un savoir marqué par leurs pratiques alors que les deuxièmes
reflèteraient d’avantage un savoir lier à leur programme scolaire. Il sera intéressant
d’analyser comment ses connaissances se manifestent et se transforment au sein d’un
système faisant intervenir les valeurs, opinions, croyances, etc. qui contribue à la
construction des représentations dans les rapports sociaux et entre groupes. Du point
de vue éducation et sensibilisation à l’environnement, les dessins font ressortir le niveau
de connaissances des enfants mais ils doivent impérativement être accompagnés d’un
entretien afin de faire parler l’enfant autour des objets représentés : la capacité à
dessiner, la peur liée à la venue de personnes extérieure, la peur du jugement peuvent
limiter l’interprétation du dessin sensu-stricto.
Dans l’étude « Ethnography in the study of children and childhood », Allison
James (2001) parle de la transition/changement des enfants de la position d’objets de la
recherche à celle de sujets de la recherche : « the shifts from children as objects to their
being subjects in the research progress » (en ligne). On pourrait dire que dans cette
étude les enfants sont sujets de la recherche par rapport à la réalisation et
l’interprétation des dessins. On considère donc que dans le traitement des donnés il faut
tenir compte en premier lieu du contenu des dessins, des interprétations qui ont été
données, mais aussi de la complexité des représentations de certains dessins. A tout
cela, il faut ajouter l’interprétation des dessins dans une perspective culturelle différente
d’un cas d’étude à l’autre. A Tuléar, la mer et les récifs coralliens sont associés aux
activités halieutiques ou aquacoles. Dans le cas de Perpignan, outre le fait que les
dessins étaient concentrés uniquement sur la mer, l’association est plutôt liée aux
activités de loisirs même si quelques dessins représentent des organismes marins mais
plutôt en dehors positionnés sur la plage : dans les deux cas, l’expérience directe avec
le milieu se reflète dans la représentation que les enfants se font de la nature. L’accent
reste quand même sur les différences culturelles et par rapport aux niveaux d’âge et au
genre des enfants.

CONCLUSION
L’étude des représentations sociales de l’écosystème marin dans différents
contextes culturels a été faite sur la réalisation d’une typologie des dessins à partir de
critères communs. La comparaison des groupes obtenus et l’interprétation des points de
divergences apporteront des informations sur les différences qui existent entre les cas
d’étude par rapport aux représentations sociales de l’écosystème marin. Les
conclusions qui émergent de cette étude sont liées au fait que les enfants ont une très
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bonne connaissance des ressources exploitées et des pratiques liées aux ressources
marines à Madagascar tandis que dans le cas du sud de la France les représentations
seraient plutôt reliées à des activités de loisirs. Ces disparités s’expliquent aussi par les
différences culturelles et socio-économiques marquées entre la France et Madagascar.
Cette analyse a permis d’explorer le terrain, l’instrumentation et souligner
certaines questions conceptuelles, comme, par exemple, comment représentation et
connaissance contribuent à la vision culturelle de l’environnement marin. Cette étude ne
représente qu’un premier pas vers le développement d’une méthodologie de recherche
et l’analyse d’autres cas d’étude qui seront réalisés dans de nouveaux contextes socioculturels. La méthodologie interdisciplinaire préconisée, générique, permettra des
approches comparatives, mais c’est bien chacun des contextes étudiés qui fera l’objet
d’une analyse approfondie sur les représentations sociales de l’environnement marin
par les populations locales.!

NOTES
[1] La mallette MARECO « Le récif entre nos mains », développée en 2010 par l’IRD,
contient trois jeux pédagogiques sur 1. La biodiversité du récif corallien (jeu de 7
familles), 2. Les perturbations du récif (album de collage-coloriage) et 3. La gestion du
récif (jeu de plateau). Elle est accompagnée d’un livret pédagogique destiné aux
animateurs de la mallette (enseignants, associations).
[2] Les deux classes (CM2 et CM1) correspondent à deux niveaux de scolarité différents
(7eme et 8eme) mais avec des âges très variables à partir de 7 ans jusqu’à 13 ans.
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Abstract
On 2013, February 13, Djamel Chaar, a 42-year-old workless man, committed suicide by
self-immolation in front of an employment agency in Nantes, France. The dramatic
nature of this act without any words resulted in an intense production of social
representations. The paper analyzes the feedback from the online-press readers, and
focuses on the cultural dimension of the social representations by looking at
methodological problems emerging from three different models applied to the corpus.
The Windisch model reveals the forms of causal explanation specific to social thought. It
shows that readers mainly argue by denouncing the deviance of politicians. The Vergès
model let us understand that readers are not only driven by ideology and public
dialogue, but also by cultural matrices related to the long-term history. Finally, Moscovici
and Vignaux’s theory of themata can be used to identify cultural topoï that order the
development of the argumentation.
Keywords
Causality, Unemployment, Culture, Memory, Social thought, Social representations,
Suicide.
Résumé
Le 13 février 2013, Djamel Chaar, chômeur de 42 ans, s’immole par le feu devant
l’agence de Pôle emploi à Nantes. La dimension dramatique d’un geste sans paroles est
apte à mobiliser des représentations sociales. L’article analyse les commentaires de
lecteurs de la presse en ligne, s’intéresse plus particulièrement à la dimension culturelle
de ces représentations, et examine les problèmes méthodologiques posés par trois
modèles différents lorsqu’ils sont mobilisés et appliqués au corpus. Le modèle de
Windisch rend compte des formes d’explication causale propres à la pensée sociale : il
révèle l’omniprésence d’un raisonnement par la déviance des acteurs de pouvoir. Le
modèle de Vergès montre que les réactions ne sont pas seulement dictées par le débat
public et l’idéologie mais qu’elles s’articulent à des matrices culturelles liées à l’histoire
longue. Enfin le modèle des thêmata chez Moscovici et Vignaux conduit au repérage de
topoï culturels aux sources de l’argumentation.
Mots-clés
Causalité, chômage, culture, mémoire, pensée sociale, représentations sociales, suicide.
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INTRODUCTION
Un siècle après Durkheim et son travail fondateur de la sociologie moderne,
cinquante ans après l’ouvrage princeps de Moscovici sur les représentations sociales
(1961), l’actualité récente témoigne d’un fait divers qui réinterroge – au carrefour de ces
deux auteurs – la question du suicide et des représentations sociales qu’il suscite. Ce
fait divers est celui de l’immolation d’un chômeur à Nantes devant une agence Pôle
Emploi le 13 février 2013. La multiplicité et la polysémie des réactions qu’il engage le
transforment immédiatement en un évènement. Notre corpus est composé de
commentaires en ligne de lecteurs, suite à la publication d’articles dans trois journaux
français d’orientations politiques différentes [1].
Si ce fait social fait débat, c’est parce qu’il porte en lui-même une force de
dénonciation, d’autant qu’il s’agit non pas d’un suicide mais d’une immolation. Il entre
notamment en résonnance avec des évènements antérieurs dont il réactualise la
dimension tragique. Une série de suicides en entreprise, lourde au plan
épidémiologique, a donné à voir la souffrance, la violence et la solitude générées par les
rapports sociaux de travail, pouvant conduire certains salariés à se donner la mort sur
leur lieu professionnel [2]. Plus éloigné géographiquement, mais non moins prégnant
dans l’espace médiatique, le mouvement politique auquel on a donné le nom de
« révolutions arabes » a marqué les esprits. Nul n’ignore que ce mouvement a démarré
avec l’immolation d’un commerçant de rue tunisien, victime de la violence d’état et de la
pauvreté.
L’idée s’est progressivement installée que ces actes sont construits comme des
plaintes destinées à avoir un écho et à engendrer un mouvement de mobilisation. Ainsi,
le geste suicidaire a la signification d’un message qui s’est passé de mots mais qui n’en
est pas moins adressé. Il ouvre un vide de paroles qui ne peut manquer de déclencher
une prolifération de discours destinés à le combler. Un suicide ne s’inscrit pas
naturellement dans l’ordre social, il bouleverse, questionne et interroge, appelle à
l’interprétation. Cette situation relève précisément de la problématique des
représentations sociales (Jodelet, 1991). Celles-ci entretiennent avec leur objet des
rapports à la fois de symbolisation et d’interprétation ; elles rendent présent ce qui est
absent et lui confèrent des significations. Face à l’énigme du suicide, elles ont
notamment une fonction de constitution symbolique de la réalité, d’autant plus
importante que cette dernière est marquée du sceau de la disparition et du silence. Un
silence lourd de sens qu’il s’agit de faire parler.
La question culturelle à laquelle s’attache ce numéro nous oblige à spécifier notre
point de vue. Si les représentations sociales ont une fonction d’intégration et
d’appropriation, quelle est la part des composantes culturelles dans les contenus et les
processus qui les composent ? On sait que la mort a une dimension anthropologique,
elle est construite, orchestrée et mise en sens par les sociétés. Le suicide est social
70
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dans ses causes (Durkheim, 2002), dans ses formes, mais aussi dans ses
significations. Or les dimensions clairement socio-politiques que nous avons pu évoquer
et qui font la réception médiatique que nous étudions n’occultent pas totalement la
profondeur culturelle par laquelle l’histoire a pu mettre en rapport soit la violence soit la
perte du travail avec la mort par suicide. Dans le suicide anomique, Durkheim (2002, p.
272-288), explique bien comment la souffrance est liée au déclassement, notamment
dans les crises économiques, c’est-à-dire à un dérèglement de l’équilibre entre les
aspirations et le niveau de vie du sujet. Ce processus est anthropologique, culturel, et
social [3], plus qu’idéologique. La pensée sociale en rend-elle compte à sa manière ? Et
à travers quelles formes argumentatives ? Nous mobilisons ici trois cadres d’analyse,
que nous souhaitons éprouver au regard de notre corpus.
En premier lieu, nous empruntons à Uli Windisch (1982) une conception de la
pensée sociale marquée par la polémique et « l’interincompréhension mutuelle ». Cet
auteur se pose la question des pratiques langagières dans la vie quotidienne sur des
thèmes à forte consistance sociétale et idéologique (par ex. à travers l’étude de lettres
de lecteurs, adressés aux journaux suisses à partir d’initiatives xénophobes dans les
années de 1970). Or les « schèmes socio-cognitifs » qu’il met à jour se distinguent de
l’idéologie en ce qu’ils ont une structure plus profonde, un niveau de réalité relevant du
long terme (« réalité historique structurelle ») ayant à voir avec les mentalités
collectives. L’auteur repère notamment trois grandes formes socio-cognitives
d’explication causale (« paradigme » de la déviance, « paradigme » matérialiste et
« paradigme » de l’indétermination [4]), qui articulent formes de l’énonciation, types
d’entités ou d’acteurs représentés, degré de mobilisation et d’affirmation de valeurs.
En 1987, dans une enquête internationale sur les représentations sociales des
nouvelles technologies, Grize, Vergès et Silem (1987) distinguaient trois lieux de
détermination des représentations : l’idéologie, les matrices culturelles et la pratique.
Cette analyse proposait une articulation originale des dimensions cognitives et
discursives des représentations et des différents cadres sociaux de connaissance à
travers une mise en relation fond/forme. Comment cette méthodologie rend-elle compte
des propriétés de notre corpus ?
Enfin, nous empruntons à Moscovici et Vignaux (1994) leur conception des
thêmata, c’est-à-dire de « principes premiers » ou « idées forces », organisés en
systèmes d’opposition, et dont les auteurs disent qu’ils sont établis sur une longue durée
et dépendent de l’histoire et des croyances sociales. Ces thêmata sont au cœur des
processus d’ancrage : en tant qu’ils renvoient « à une répétition sélective de contenus
qui sont créés par une société et y demeurent préservés » (op. cit., p. 37), ils guident
l’appropriation de l’évènement et rendent ce dernier sinon compréhensible, du moins
interprétable. Leur repérage devrait donc permettre d’identifier des matrices de longue
durée dans l’appropriation de l’évènement. Nous allons voir qu’ils ouvrent également à
des questions non résolues quant à l’articulation des contenus et des formes discursives
de la représentation sociale.
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CULTURE ET IDEOLOGIE DANS LE MODELE D’ULI WINDISCH
Chez Windisch (1982), la définition de la culture est plutôt extensive et n’est pas
aussi autonomisée que dans les systèmes théoriques que nous examinerons plus loin.
Nous pourrions dire que la dimension culturelle de la pensée sociale est posée comme
une hypothèse préalable, un postulat peu discuté au niveau théorique mais qui va
néanmoins orienter l’interprétation des matériaux empiriques. Il en résulte un certain flou
dans les descriptions des processus socio-cognitifs mis en évidence qui, selon leurs
modalités, peuvent relever d’une détermination culturelle de la société tout entière ou
être posés comme l’expression de groupes sociaux différenciés.
Par exemple, Windisch (op. cit.) avance une distinction entre des mécanismes
cognitifs très généraux, propres à un très grand nombre de sociétés, tels que la
centration cognitive par exemple qui recouvre toute forme de socio- ou d’ethnocentrisme
et dont relèveraient le nationalisme, mais aussi toute centration sur l’ethnie, la classe
sociale, la race, le sexe, etc. ; et des mécanismes plus spécifiques à des sociétés
particulières, comme par exemple, dans le cadre politico-culturel helvétique et à propos
des courriers xénophobes, des processus de psychologisation du politique, de réification
morale, de volontarisme, d’ascétisme social, de normativisme, de naturalisation.
En réalité, la société est conçue comme une entité en conflit, en discussion
autour de ses orientations politiques et de ses valeurs. Windisch (op. cit.) indique que
les représentations sociales se forgent dans les interactions sociales où elles sont
constamment reprises et remodelées. Or ces interactions sont constitutivement
polémiques, traversées par des conflits idéologiques et des rapports de classes.
L’insistance mise sur l’interdiscours renvoie à un phénomène de reprise d’énoncés
antérieurs, mais surtout à un positionnement constant par rapport à des discours
adverses (op. cit., p. 105). Le terme de « logiques autres » (Ibidem) signale ces lignes
de fracture. Les modes de connaissances sont propres à des groupes sociaux qui ne
voient pas la même réalité car ils la pensent et la parlent différemment. On retrouve ici la
définition large de Denise Jodelet (1991), selon laquelle « la représentation sociale
concourt à l’établissement d’une vision de la réalité commune à un ensemble social
(groupe, classe, etc.) ou culturel donné » (p. 668).
Ces structures socio-cognitives sont plus profondes que les idéologies, bien
qu’elles puissent être à leur service et mobilisés par elles à des fins politiques et
idéologiques précises. Un discours politique – explique Windisch (1982) – doit tenir
compte, s’il veut être efficace, de la manière de penser et de parler des individus et
groupes sociaux qu’il veut séduire. L’opposition idéologie/pensée sociale recoupe ici la
différence entre structures de surface et structures profondes : les premières sont des
constructions conjoncturelles liées à des conflits de classe et des orientations politiques,
les secondes renvoient à des mécanismes socio-cognitifs qui ont une réalité historique
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structurelle et relèvent des mentalités collectives. Bien entendu les premières prennent
appui sur les secondes, mais elles ne se recoupent pas forcément. L’auteur parle de
parasitage et de détournement par l’idéologie des mécanismes socio-cognitifs [5].
Ce parasitage n’empêche pas l’identification de formes visibles de marquage
culturel dans notre corpus. Prenons le débat qui traverse le sous-corpus de
commentaires de l’article du journal Le Monde du 13 février 2013 et qui s’organise de
manière antagoniste autour du « réflexe compassionnel ». La polémique prend la forme
d’une levée de bouclier contre une blogueuse (Maginot, 2013, 13 février) [6] qui a osé
remettre en question l’injonction d’empathie face au chômeur qui s’est immolé. En
réalité, ce débat montre l’orientation culturelle d’une société qui a sacralisé la dignité
envers les victimes et qui entend privilégier avant tout la position de compassion que
l’évènement « suicide » réclame. Cette matrice culturelle est déjà signalée par
Tocqueville dans De la démocratie en Amérique ; l’exemple de l’insensibilité de Mme de
Sévigné aux souffrances des classes inférieures révèle a contrario les changements
introduits par la démocratie : douceur, compassion générale, sympathie universelle
(Tocqueville, 1981). Ce consensus compassionnel valorisé dans notre modernité s’est
généralisé dans différents espaces de la vie sociale (Erner, 2006), même s’il fait l’objet
d’interrogations critiques (Revault d’Allonnes, 2008).
LES FORMES LOGICO-DISCURSIVES D’EXPLICATION CAUSALE
Au regard de son corpus (des lettres de lecteurs xénophobes), Windisch (1982)
distingue cinq formes logico-discursives de construction de la causalité : la causalité
segmentée, la causalité circulaire, la causalité contingente, la sursaturation causale et la
causalité multiple. Il s’agit de types idéaux correspondant à la manière dont les acteurs,
dans leur vie quotidienne, construisent des attributions causales.
L’explication causale se caractérise par une absence de fil conducteur : le
locuteur passe d’une cause à une autre ou d’une conséquence à une autre, par des
associations d’idées. Dans ces enchaînements thématiques, tout élément (fait,
évènement, intention, croyance) peut devenir cause d’un autre. Une pensée associative
sous-tend néanmoins ces juxtapositions : le sujet associe des idées cristallisées. Cette
pensée causale va de pair avec un fort investissement du sujet dans son énonciation
(op. cit., p. 24) : le discours est émotif, chargé affectivement, voire véhément. Dans
l’extrait ci-dessous, l’évènement de l’immolation fait surgir une représentation sociale
porteuse d’une causalité préconstruite et peu étayée : « la faute à l’Europe ». Le
discours est chargé affectivement (« j’ai mal ») et c’est cette émotion énoncée qui joue
un rôle d’opérateur de mise en relation de l’immolation et de la politique européenne. Le
parcours argumentatif présente un enchaînement causal en zigzag [7] qui verbalise en
le redoublant le lien cristallisé dans la représentation initiale :
« J'ai mal ! La France ? Un pays et une société à la dérive...
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Cherchez bien... Tout a commencé avec l'adhésion de la France à la construction
européenne.
"Ils" nous avaient dit que ce serait merveilleux. Depuis, tout s'est dégradé lentement et
inexorablement.
Avec un Hollande qui approuve l'accord Sarkozy-Merkel en l'état et un tour de vis
supplémentaire donné par la commission européenne en baissant le budget de l'Union,
ce qui nous attend, chers compatriotes, c'est...
Le même sort que la Grèce ! »
(Ruoma, 2013, 13 février)
Dans la causalité circulaire, le locuteur construit la relation entre une cause et une
conséquence en établissant a contrario la relation entre la cause opposée et la
conséquence opposée. Contraint par exemple à se justifier, il mobilisera des contreexemples qui confirment son propre système de valeurs. Faute d’éléments factuels, il
peut construire toute une affabulation. Le travail discursif est plus important que dans la
causalité segmentée : le sujet ne se contente pas d’associer ou de condamner, il
élabore un discours, « même si ce dernier tourne en rond et vit de sa circularité » (1982,
p. 25). Par exemple :
« Le système est fait pour ceux qui veulent bien un emploi mais pas travailler.
Ceux qui veulent travailler pour nourrir leur famille, ceux-là sont emmerdés par un million
de règlements administrativo-absurdes qui vont augmenter leur coût de travail au point
de le rendre impossible à pratiquer en France et délocalisable en Europe de l'Est ou en
Asie. Alors ils deviennent "client" de ceux qui ont un emploi garanti à pôle-chômeurs.
La boucle est bouclée »
(harry vederci, 2013, 14 février)
Dans cette démonstration a contrario, le système de valeurs est premier et la
démonstration vise à le confirmer. Pour condamner un système qui encouragerait les
chômeurs, le locuteur met en scène a contrario une classe d’acteurs (qu’on imagine être
des entrepreneurs et des professions indépendantes) qui veulent travailler mais qui sont
écrasés par des contraintes administratives et des charges sociales (topoï libéral
récurrent du coût du travail). Acculés à délocaliser l’activité à l’étranger, ils deviennent
des chômeurs eux-mêmes. L’apparent bouclage final, même s’il est incohérent d’un
point de vue argumentatif [8], vient renforcer le positionnement axiologique initial : la
condamnation du système de protection sociale des chômeurs.
La causalité contingente établit un lien causal entre des éléments, faits ou
évènements qui apparaissent simultanément dans la conscience sociale ou dans la
réalité. La proximité temporelle ou spatiale va tenir lieu de causalité. On peut distinguer
des cas où ces éléments sont coprésents dans la réalité, par exemple l’actualité de la
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vie politique ou l’information livrée à un moment donné par la presse (a1, a2), et des cas
où cette mise en relation est induite par différentes opérations cognitives et/ou
discursives de rapprochement, de comparaison, de métaphorisation mises en œuvre
par le commentateur (a3, a4) :
(a1) « Pendant que cette personne désespérée se suicide, la France, presque entière,
s'extasie devant les 14000€ à 20000€ que le PSG débourse par journée pour loger
David Beckham »
(Maurice Delapoivriere, 2013, 14 février)
(a2) « Les socialistes font de la fanfaronnade avec "le mariage pour tous" au lieu de
s'attaquer au vrai problème dans ce pays un "travail pour tous" »
(Alain Bouley, 2013, 13 février)
(a3) « Existe déjà des monuments au morts pour les militaires, il faut penser aux civils
morts devant le front de l’emploi »
(chef de service intouchable, 2013, 13 février)
(a4) « Il faut arroser les banques pour ne pas qu'elles meurent, mais les gens sont
moins importants, quelle dérision »
(n.a., 2013, 13 février)
La sursaturation causale consiste à ne retenir qu’un petit nombre de facteurscauses et à occulter les autres pour expliquer n’importe quel phénomène social. Pour
Windisch, ce procédé est le propre des discours xénophobes qui font des étrangers la
cause de tous les problèmes d’une société. Ou des discours prophétiques qui
fonctionnent en rapportant les évolutions sociales à un déterminisme inéluctable. Cette
forme de causalité est extrêmement fréquente dans notre corpus : la gouvernance
néolibérale, l’Europe, la crise, la politique du gouvernement socialiste, les hommes
politiques, l’administration publique, Pôle-Emploi sont tour à tour rendus responsables et
posés comme la seule cause explicite de l’immolation du chômeur de Nantes.
Enfin la causalité multiple est une dernière forme d’interprétation causale qui
mobilise, au contraire de la précédente, une pluralité de facteurs pour expliquer une
réalité donnée. Windisch (1982), qui superpose de façon un peu abusive la question
piagétienne de la centration/décentration cognitive et une typologie cognitive des
groupes sociaux [9], valorise ici « le travail cognitif et discursif de recherche,
d’interrogation et d’analyse du réel » (p. 26), seul capable de rendre compte de la
complexité du social. Proche de la démarche de pensée scientifique, la causalité
multiple est la seule à être « explicative », quitte à comporter le risque d’une dimension
kaléidoscopique [10]. Dans notre corpus, elle se manifeste essentiellement par des
énoncés critiques : certains lecteurs tentent de défaire les amalgames et de restituer
une complexité causale. Il s’agit de questionner l’information ou d’apporter des éléments
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d’information complémentaires, dans une démarche qui évite les jugements de valeurs
et privilégie une pensée de l’enquête :
« Que savons-nous de la vie et de la personnalité de cet homme ? Les services de Pôle
Emploi ont-ils la possibilité – face à des personnes fragiles qu'ils peuvent reconnaître –
de se faire épauler par des psychologues à même de prendre en charge la personne
bien au-delà de sa "seule" situation de chômage ? […] »
(Jane, 2013, 13 février)
LES « LOGIQUES AUTRES » POUR PENSER L’IMMOLATION DU CHÔMEUR DE
NANTES
En parlant de « logiques autres », Windisch (1982) s’inscrit dans la filiation de
travaux qui, de Lévi-Strauss à Jean-Blaise Grize, ont cherché à caractériser des formes
de pensée (ici la pensée sauvage, là la pensée sociale) qui ne sont ni prélogiques ni
illogiques, mais qui ont leur logique propre. Quelques grandes caractéristiques les
différencient de la pensée formelle : elles visent le vraisemblable plus que la vérité ;
elles comportent des dimensions idéologiques qui simplifient l’interprétation de la réalité
pour l’expliquer plus facilement ; elles s’ancrent fortement dans des systèmes de
valeurs ; elles reposent sur des modes spécifiques d’attribution causale ; elles intègrent
l’expression des émotions et des affects ; elles participent d’enjeux polémiques et
conflictuels entre groupes sociaux dont elles portent la trace… Nous l’avons dit en
introduction, Windisch distingue trois grandes formes d’expression culturelle de la
pensée sociale, trois types de logiques autres. Nous les avons explorées dans un article
précédent (Glady & Marcodoppido, 2015) et, faute de place, nous renvoyons à ce texte
pour les grands résultats de l’analyse.
Avec la pensée « matérialiste », l’immolation du chômeur de Nantes est inscrite
dans une pluri-causalité qui mobilise plusieurs thèmes sans les hiérarchiser : l’état de
désespérance de Djamel Chaar, la situation économique d’un chômeur en fin de droits,
la complexité des déterminants personnels qui ont pu commander son geste, la prise en
charge psychologique des chômeurs par les institutions dédiées à leur
accompagnement, les difficultés de fonctionnement de Pôle Emploi, la complexité et les
dysfonctionnements du système d’indemnisation etc. Contrairement au raisonnement
durkheimien [11], cette pluricausalité n’isole pas l’économique, du psychologique et du
social, et mélange le plan des fonctionnements institutionnels avec des hypothèses sur
les mobiles personnels du chômeur. Ce mode d’explication « matérialiste » est
faiblement représenté dans notre corpus au profit de deux autres logiques d’explication
décrites par Windisch (1982) : l’explication par la déviance des acteurs, la fatalité face à
la toute puissance du changement.
Le raisonnement par la déviance des acteurs est massif. L’attribution causale
procède de la désignation d’individus ou d’institutions, dont les comportements déviants
sont responsables de la mort du chômeur de Nantes [12]. Ce type de pensée de
« condamnation » se caractérise par la réification morale et un degré de centration
76
©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2015.
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited.

TrajEthos, 4(1), 69-90, 2015.
Submitted: 18/07/15; Revised: 11/10/15; Published: 29/12/15.

cognitive maximum [13] : tout comportement qui ne correspond pas au système de
valeurs du locuteur est condamné. Par exemple, lorsque la dénonciation porte sur les
membres du gouvernement, ce qui est le cas le plus fréquent dans ce corpus, il leur est
reproché tout-à-tour d’être plus tourné vers l’économie que l’action politique, de ne pas
mener une politique de gauche ou (critiques de droite) d’être inefficace et
dogmatiquement « de gauche », d’aggraver la lourdeur du marché du travail, de ne pas
suivre l’exemple libéral des pays performants ou encore, dans un tout autre domaine,
d’avoir échoué à moraliser la vie publique. Dans cette logique, « le discours est
véhément, tendu, émotif, fortement modalisé ». On baigne dans une ambiance de
valorisation négative, d’ironie et parfois de violence verbale. La construction causale se
marque par la prépondérance d’une causalité segmentée ou d’une sursaturation causale
comme dans l’énoncé :
« Oui, ce gouvernement d'incapables nous a, en neuf mois, fait plus de mal qu'il n'en
faut pour que la déprime accable les plus faibles »
(Zen, 2013, 16 février)
Dans le troisième mode de pensée sociale, la société devient une sorte de tout
indistinct sur lequel plus personne n’a prise. Les acteurs sociaux disparaissent au profit
d’entités impersonnelles et floues. Les changements économiques ou sociaux sont
inéluctables et la volonté des acteurs ne peut les infléchir. Le système de causalité
s’affaiblit et laisse place à la fatalité, l’impuissance, l’inaction. La société est comme
réifiée sous l’effet de lois sociales naturalisées : on ne peut aller contre, car elles sont
inéluctables. Les termes impersonnels dominent, le sujet de l’énonciation s’efface
derrière son discours. Dire ces lois devient alors le seul acte discursif possible :
« Rien n'a pu être fait et rien ne pourra être fait demain. Une gouvernance néolibérale
s'est installée à l'échelle planétaire dans les années 1980. Elle détruit le travail là où il
"coûte trop cher", là ou les salariés pouvaient jusqu'alors avoir un niveau de vie correct.
Le système n'avait plus besoin de cet homme, sans doute trop fragile pour supporter
cette réalité. […] »
(Simon L., 2013, 14 février)
Dans l’œuvre que nous avons abondamment discutée (1982), Windisch ouvre
donc à une analyse de la pensée sociale dans laquelle l’attribution causale est
culturellement construite comme questionnement, dénonciation ou prophétisation
fataliste.

LES MATRICES CULTURELLES
MODÈLE DE PIERRE VERGÈS

D’INTERPRÉTATION

DANS

LE

Dans ses travaux sur les représentations économiques, Vergès (1989) a toujours
souligné leur inscription socio-historique. Les représentations rendent compte du travail
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que la société effectue sur les significations. D’un côté, le débat idéologique, embrayé
sur les conflits sociaux et les controverses relayées par les médias (discours circulant),
nourrit l’acteur social. De l’autre, il est influencé par des formes d’interprétation
remontant à des époques antérieures, des « matrices culturelles d’interprétation » (op.
cit, p. 412). étagées dans l’histoire longue et réactualisées par la culture et la mémoire
collective des groupes sociaux L’idéologie et la culture se constituent ainsi en « lieux de
détermination » différenciés des représentations sociales, à côté de deux autres
instances : la place socio-économique des acteurs et leur pratique. Le fonctionnement
de la connaissance sociale est composite, puisqu’il va puiser à ces quatre instances
distinctes pour modeler les productions discursives du sujet.
Revenons sur ces instances, car pour Vergès (1989), les représentations, en tant
que productions sociales, trouvent fondamentalement leurs contenus dans ces lieux de
détermination.
Les matrices culturelles, qui nous intéressent ici en premier chef, fournissent à
l’acteur une capacité interprétative liée à l’histoire longue. Elles actualisent au présent la
profondeur historique de notre société. Elles portent notamment la trace de conflits
sociaux sous-jacents, qui ont été effacés par le temps, mais subsistent dans la mémoire
collective des groupes sociaux. En cela, elles sont culturelles parce qu’elles renvoient à
l’ordre de la société, à son organisation en classes sociales, sans être pour autant
réductibles au conflit politique contemporain. L’exemple le plus parlant est celui de
l’équation « nouvelles technologie/chômage » analysée dans les enquêtes sur les
représentations des nouvelles technologies (Grize, Vergès & Silem, 1987). Cette
implication négative du progrès technique sur le niveau de l’emploi est profondément
ancrée dans une mémoire historique qui a construit ici un stéréotype, notamment à partir
du conflit des luddites en Angleterre ou des luttes des canuts face au métier Jacquard à
Lyon au 18e siècle. Sans que ces évènements historiques soient repris explicitement, le
stéréotype réapparaît dans les discours recueillis, souvent associé à la recherche de
preuves dans le présent des interviewés.
L’instance idéologique se caractérise par son autonomie de fonctionnement. Elle
est traversée par le conflit et les débats sociaux, économiques et politiques, qu’elle met
en scène à travers la reprise des discours circulants. A l’échelle du sujet, elle devient
idéologie pratique, donnant sens à son rapport à la société. La pratique des acteurs, leur
vécu quotidien trouvent notamment à s’exprimer dans des « récits de pratiques » qui
mobilisent les grandes dimensions anthropologiques de l’expérience : le temps,
l’espace, le corps. Les représentations économiques varient largement en rapport à ces
dimensions du vécu et évoluent lorsque celles-ci viennent à changer [14].
Enfin discours et représentations dépendent d’une détermination plus
structurelle : celle des places occupées par les sujets dans le système socioéconomique. Vergès (1989) relativise la classique catégorie socio-professionnelle à
l’aune du fonctionnement de ce que Bourdieu (1982) appellerait le marché linguistique
78
©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2015.
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited.

TrajEthos, 4(1), 69-90, 2015.
Submitted: 18/07/15; Revised: 11/10/15; Published: 29/12/15.

économique : certains professionnels utilisent plus couramment le discours économique
que d’autres ou se situent à une moins grande distance des décisions économiques les
concernant.
Dans l ’ouvrage collectif « Salariés face aux nouvelles technologies » (Grize,
Vergès & Silem, 1987), auquel nous avons collaboré, Vergès dessine, une articulation
complexe entre l’analyse des lieux de déterminations des contenus (selon la typologie
des instances présentée ci-dessus) et la dimension argumentative des représentations
sociales. Ce faisant, il initie une démarche de repérage qui est d’un grand intérêt pour
l’analyse du marquage culturel des représentations sociales. Donnant à voir l’inégal
degré de complexité argumentative des récits de pratiques, matrices culturelles et
idéologies pratiques, il montre que c’est quand le discours fait appel à plusieurs lieux de
détermination (notamment l’idéologie associée aux matrices culturelles) qu’on trouve la
plus grande variété de développement des objets de discours et des argumentations
[15]. Ces deux instances peuvent s’articuler selon des rapports de conjonction,
d’étayage mutuel ou d’opposition : long terme et court terme, mémoire de la société et
idéologie dominante du moment s’inscrivent ainsi dans des rapports complexes pour
construire des représentations à partir de fragments de débats sociaux et de topoï
historiques. Il peut aussi y avoir concurrence ou réinterprétation d’un de ces lieux dans
l’autre.
Appliquée au sous-corpus de 149 commentaires de l’article du quotidien Le
Monde du 13 février 2013, cette méthode d’analyse donne à voir des résultats qui
confirment certaines des observations de Pierre Vergès. La pratique est moins
mobilisée que les autres lieux de détermination, du moins sous la forme d’un vécu
comparable à celui qui a déclenché l’immolation du chômeur de Nantes.
L’exceptionnalité de l’évènement n’empêche toutefois pas certains commentateurs
d’utiliser le « je » pour rendre compte de « relations de guichet » à Pôle Emploi, vécues
de manière anxiogène. Articulée à l’idéologie, cette référence au vécu permet alors de
prendre place dans le débat public et d’opposer la force de l’expérience au discours des
politiques, relayé par les journalistes. « J’ai personnellement été quelques mois au
chômage l’année dernière et il est évident que « tout est fait » pour essayer de
décourager les plus faibles » écrit par exemple Romain (2013, 14 février) [16], dont le
commentaire articule, par une simple coordination, le plan de l’expérience pratique et
celui de la dénonciation idéologique.
Si l’idéologie seule est très présente et sous de multiples formes (ce qui semble
évident dans le cadre de commentaires en ligne qui participent du discours circulant),
c’est l’articulation matrices culturelles/idéologie déjà observée par Vergès (1989) qui
semble la plus riche en formes argumentatives. Comme l’indique l’auteur, il est parfois
difficile de départager idéologie et matrices culturelles. Certaines traces néanmoins
peuvent guider le codage : l’expression des rapports de pouvoir ou de leur effacement,
les formes de métaphorisation, les traces d’une rationalisation fonctionnelle de
l’économique ou du social, l’ancrage dans le débat politique et plus généralement dans
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un « intertexte » médiatique, sont des marques de l’idéologie ; des références explicites
ou implicites à des évènements historiques, à des changements institutionnels majeurs
qui ont influencé durablement les représentations, mais aussi des figements, des
catégorisations, des croyances ou des fragments de connaissance sociale fonctionnant
comme des outils de lecture de l’évènement, indiquent la présence de matrices
culturelles [17].
Prenons un cas exemplaire d’étayage mutuel de ces lieux de détermination, le
commentaire de christian scholtes [18], dermatologue à la retraite, abonné du Monde et
commentateur quasi-quotidien des articles en ligne :
« Beaucoup sont désespérés dans ce pays, sans heureusement passer à un acte de
désespérance. Puisse cet acte faire bouger notre pays. Il y a urgence à baisser toutes
les dépenses et à laisser les entreprises prospérer. Pour cela un gouvernement d’union
nationale très resserré serait l'idéal. Puissent nos gouvernants sortir de leur train, il y a
le feu à la maison France et leurs petites phrases, genre je ne pense pas que l’on
tiendra les 3% sont désuètes ! »
(2013, 13 février)
Le raisonnement, dont le lieu de détermination est majoritairement idéologique,
intègre une matrice culturelle enchâssée (en italique). Le commentateur prône une
solution libérale de dérégulation au profit de l’activité des entreprises et la subordonne à
une proposition de gouvernement d’union nationale [19]. Certes cette proposition relève
du débat idéologique du moment, puisqu’elle renvoie à un sondage IFOP publié dans le
Journal du Dimanche (Prissette, 2013) et qu’elle est liée aux stratégies politiques
conjoncturelles de l’opposition. Mais elle n’en fait pas moins référence à une forme
institutionnelle liée à l’histoire française : celle d'un gouvernement rassemblant, dans
une situation jugée exceptionnelle, l'ensemble des forces politiques de la nation. Cette
matrice culturelle a une origine bien réelle : de 1926 à 1928, sous la conduite de
Raymond Poincaré, un gouvernement d’union nationale rassemblant tout l’éventail des
partis politiques (de la gauche radicale à la droite catholique), est constitué pour faire
face à la crise financière du pays. Condensée dans une formule (Krieg-Planque, 2009),
cette matrice culturelle fonctionne comme un pré-discours (Paveau, 2006) qui importe
dans l’argumentation la caution de l’histoire pour naturaliser la proposition de
dérégulation libérale.
Dans le sous-corpus du Monde que nous isolons ici, plusieurs matrices culturelles
récurrentes traversent les débats : l’égalitarisme républicain, la critique des
fonctionnaires, le réflexe empathique, l’éloignement du peuple et des élites, la
dénonciation de la « caste » des politiques. Le propos, avant tout méthodologique, de
notre article nous empêche de montrer comment ces matrices se déploient dans la
succession des commentaires, donnant lieu à des appropriations idéologiques
contradictoires. L’égalitarisme républicain donne lieu par exemple à des positions
polarisées. Prise dans une idéologie néo-libérale, cette matrice culturelle ouvre sur des
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propositions de redéfinition des contrats de travail et notamment de suppression du
contrat à durée indéterminée [20] Associée en revanche à une idéologie de gauche,
cette matrice s’articule à des revendications militantes et à des engagements associatifs
: l’appel à une meilleure redistribution des richesses, la demande d’un partage du travail,
l’établissement d’un revenu universel. L’arène des commentaires se mue ici en espace
de mobilisation, où des liens hypertextes redirigent vers des groupes de pression, des
pétitions, des sites militants. La profondeur culturelle de la représentation sociale
favorise un mouvement actif de revendications dans le champ politique.

LES THÊMATA, VOIE D’ACCÈS AUX ARCHÉTYPES DE LA MÉMOIRE
COLLECTIVE
Le concept de thêmata est introduit par Moscovici et Vignaux (1994, p. 25-72)
dans le but de rendre compte de la structure langagière et communicationnelle des
représentations sociales. Les savoirs sociaux se déploient dans le langage et le thêmata
est d’abord ce que les discours ancrent pour pouvoir se déployer : une structure
thématique correspondant à une notion première, une « origine » dans un parcours
discursif et argumentatif. Cet ancrage est à la fois cognitif et culturel : les thêmata
comme notions primitives, archétypes, sont profondément enracinés dans la mémoire
collective à l’intérieur d’une culture donnée. Ils relèvent autant de strates originelles de la
cognition que d’image archétypales du monde, de sa structure et de sa genèse. Les
auteurs parlent encore « d’idées-forces » qui auraient le statut d’axiomes ou de
principes organisateurs, à un moment historique donné et sur tel ou tel type d’objet ou
de situation. Dans tous les cas, les thêmata ont un rôle générateur des représentations
sociales, ils sont ce à partir de quoi les discours sont générés : un noyau sémantique.
Pour illustrer ce troisième mode d’accès à la dimension culturelle des représentations
sociales, prenons le court article du Figaro reprenant la dépêche AFP du 13 février :
« Le chômeur de 43 ans qui s'est immolé aujourd'hui à Nantes avait fait part la veille de
ses intentions à pôle Emploi, qui l'a "immédiatement recontacté" pour "rechercher avec
lui les solutions possibles", affirme la direction de Pôle emploi dans un communiqué ».
(« Suicide chômeur, » 2013)
Un commentateur énonce :
« Après la mort ils évoquent les solutions ! Or les solutions doivent être présentes et
possibles ! Toujours ! Pour celui qui perd son emploi et qui reste dans cette position de
sans emploi, indépendamment de sa volonté ! Rares sont ceux qui l'avaient cherché !
Quelle hérésie après sa mort de parler des solutions ! Pour les autres maintenant, ses
similaires, son geste aura servi à cela !! »
(André Pierre, 2013, 13 février)
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Le commentaire extrait du discours rapporté dans la dépêche AFP une nominalisation
(« les solutions ») qu’il thématise et ancre dans une schématisation : « les solutions
doivent être toujours présentes et possibles ». Deux mondes possibles (Martin, 1983)
s’opposent ici : celui du Pôle-Emploi relayé par lefigaro.fr qui pose « les solutions »
comme un horizon à rechercher ; et celui du commentaire qui identifie les solutions à un
impératif catégorique. A la base de la schématisation, il y a bien une « idée princeps »,
un noyau sémantique qui oriente le commentaire : l’idée d’une valeur imprescriptible de
la vie et du devoir de la préserver à tout prix. Face à une personne en danger de mort, il
est impensable de ne pas intervenir par tous les moyens possibles pour la sauver ; rien
ne peut justifier que tout ne soit pas mis en œuvre pour sauver une vie humaine. Cet
axiome de base sous-tend le développement de tout le mouvement humanitaire. Il est
culturellement ancré dans notre société contemporaine. Il est également au principe des
politiques sanitaires de l’État. C’est son non-respect qui déclenche la modalisation
évaluative du commentateur, son indignation qu’un discours ait pu être tenu après-coup
sur « la recherche de solutions ». Pour ce lecteur, l’évocation de la situation
administrative de ce chômeur au regard des droits aux allocations et notamment le
problème des solutions à apporter à un demandeur d’emploi qui ayant travaillé et ayant
trop perçu d’allocations se trouve dans une impasse financière, est parfaitement hors
propos au regard de la situation de détresse vécue, pouvant conduire au geste
suicidaire.
Il faut réfléchir sur l’interprétation qui sous-tend ce repérage du thêmata. Le
commentaire semble pouvoir se réduire à des énoncés successifs [21] qui s’emboîtent
jusqu’à une idée princeps : le caractère imprescriptible (sacré ?) de la vie humaine.
Cette régression thématique repose sur un parcours inférentiel qui interpelle les
compétences interprétatives du chercheur en tant qu’il est membre d’une culture donnée
et à même de décoder les implicites du commentaire qu’il étudie. Or cette part
interprétative semble fragiliser le jugement d’identification des thêmata. Qu’est-ce qui
garantit qu’il ne s’agit pas de reformulations successives, de même « niveau » que
l’énoncé-commentaire, objet d’analyse ?
Un autre problème tient à la profondeur historique de ces thêmata. Si nos
représentations reformulent et prolongent des discours plus anciens, si elles ont une
consistance dans la longue durée liée à des croyances sociales ayant une profondeur
historique, comment identifier et restituer cette généalogie au vu des discours ? « Faute
alors de maîtriser complètement l’origine des conceptions « sur la longue durée »,
l’analyse des représentations collectives ne peut faire mieux que de tenter, d’une part de
repérer ce qui à un certain plan « axiomatique », dans les textes et les opinions, va
opérer comme « principes premiers », « idées-forces » ou « images », et d’autre part de
s’efforcer de montrer la consistance méthodologique et empirique de ces « concepts »
ou « notions premières » dans leur applicabilité régulière au plan des argumentations
quotidiennes ou savantes » (Moscovici & Vignaux, 1994, p. 61). L’investigation de notre
corpus montre dans ce sens une récurrence d’énoncés qui, au delà des variations
énonciatives et argumentatives, persuade du caractère collectif et de la profondeur
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historique du thêmata. Par exemple, c’est bien le même thêmata qui commande le
déploiement des deux argumentations suivantes :
« Les mots, quels qu’ils soient, quel que soit leur sens, sont impuissants lorsque l’on doit
justifier un tel désespoir. Le droit d’avoir un travail, permettant de vivre décemment, ne
se discute pas »
(Léo Poliakov, 2013, 14 février)
« Rien n'a été fait pour sauver ce malheureux. Il y a les textes, mais aussi l'humain. On
dit que ce ne sont pas des dossiers, certes, mais dans ce cas il fallait faire ce qu'il
convenait pour empêcher l'irréparable. On peut toujours regretter après, il fallait AVANT
reconsidérer la situation, sans pousser ce malheureux à cette extrémité. On NE PEUT
PAS LAISSER UNE FAMILLE SANS RESSOURCES, en se référant aux textes, qui sont
une sottise destinée à "gratter" du fric ! LAMENTABLE ET SCANDALEUX »
(hector009, 2013, 14 février)
Moscovici et Vignaux identifient une autre propriété caractéristique de ces
thêmata : ils sont inscrits dans des systèmes d’opposition. Dans la mesure où ils
traduisent l’empreinte dans nos cognitions ordinaires de postulats ancrés dans des
croyances de longue durée, ils commandent l’ouverture ou la fermeture de sens relevant
de « couplets opposés ». Ils conduisent donc à des processus de délimitation de
classes argumentatives différenciées, mais « en miroir », selon une organisation des
opposés. Ainsi la notion primitive que nous avons dégagée (le caractère sacré de la vie
humaine) apparaît elle-même inscrite dans un système d’oppositions, puisque la logique
administrative ici incriminée par le lecteur est considérée comme bafouant largement ce
principe d’imprescriptibilité. Au caractère sacré de la vie s’opposent donc des conduites
qui banalisent, instrumentalisent la vie humaine, ou la subordonnent à différents régimes
de droits. C’est le cas de bien d’autres rationalités d’acteurs, d’institutions ou
d’organisations dans le monde : celle des guerres, des gangs et des mafias, de
certaines cultures traditionnelles quant à la place qu’ils donnent à la femme, du système
du travail dans certains pays en voie de développement qui tolèrent l’exploitation et la
mort des enfants, du système d’accueil des migrants, etc. Sans aller jusqu’à ces cas
extrêmes, on trouve dans notre corpus des commentaires qui n’érigent pas le caractère
imprescriptible de la vie humaine comme un impératif catégorique. Ce second pôle du
couplet oppositionnel débouche alors sur d’autres thêmata récurrents dans le corpus,
par exemple celui de « la condamnation de la fraude » :
« Il ne se trouvera donc pas un journaliste un peu sérieux pour nous dire si ce
malheureux avait réellement ces 720 heures comme il le prétend ? «
(Emilio Alba, 2013, 13 février)
« S’il avait été honnête, il n’aurait pas subi la ‘double peine’ »
(Frédérik Legat, 2013, 15 mars)
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CONCLUSION
L’absence de véritable tradition de suicides par le feu dans la culture occidentale
(contrairement aux pays de culture asiatique ou indienne), la violence de l’acte et sa
théâtralité, la singularité de ce type de mort volontaire comme instrument de
dénonciation politique, sont autant de raisons qui font de l’espace des commentaires en
ligne un lieu d’observation privilégié de la pensée sociale. Le cas de l’immolation du
chômeur de Nantes permet en effet de saisir un moment de la fabrique des
représentations sociales. Celles-ci sont observées dans leur dynamique d’élaboration,
saisies dans leur plasticité plutôt que comme des contenus statiques. Comme le notent
Moscovici et Vignaux (1994) « toute représentation sociale se constitue comme
processus dont on peut repérer une origine, mais toujours inachevé dans la mesure où
d’autres faits ou discours viendront l’alimenter ou l’altérer » (p. 29). On peut voir ici ce
processus à l’œuvre, à la fois comme mode d’engendrement de nouvelles
argumentations et comme « mémoire ».
En effet, l’historicité des représentations sociales se fabrique en même temps
qu’elle est héritée. Comme nous l’avons montré ailleurs (Glady & Marcodoppido, 2015),
ce sont les journalistes qui en cherchant à expliquer le suicide du chômeur de Nantes,
mettent en rapport des situations, créent une mise en série des évènements et leur
donnent ainsi une historicité. Pour leur part, les commentaires de lecteurs montrent qu’à
côté de prises de positions idéologiques, empruntées largement au débat public, des
structures plus profondes relevant d’une histoire longue traversent les argumentations.
Ces topoï inscrivent la trace d’une mémoire à long terme dans des formes d’attribution
causale où la composante évaluative et idéologique, immédiatement visible, produit des
argumentations hétérogènes et conflictuelles. Repérer ces topoï en conjuguant une
analyse cognitive et discursive est sans doute la gageure des travaux à venir. Chez
Windisch, la relative dilution de la notion de culture dans la structure logique (causale) et
discursive de la pensée sociale ne permet pas de circonscrire des contenus, mais plutôt
des types de raisonnement marqués par la culture des groupes sociaux et des sociétés.
A l’inverse, la théorie des lieux de détermination pose l’existence de matrices culturelles
repérables par leurs contenus. Mais le chercheur est conduit à interpréter les discours
sur une base de connaissances historiques et c’est cette interprétation préalable qui
préconstruit les repérages discursifs et argumentatifs. La théorie des thêmata, quant à
elle, porte la marque de fabrique de ses concepteurs et construit une articulation
théorique du déploiement de l’argumentation à partir d’un noyau cognitif ou d’une idée
princeps, selon un schéma d’engendrement argumentatif relativement linéaire. Mais la
confrontation aux matériaux discursifs montre une toute autre complexité et l’enjeu est
de contrôler le parcours inférentiel pour remonter à l’origine d’un topoï, tout autant que
d’identifier les marques linguistiques qui attestent de son déploiement.
L’approfondissement des dimensions culturelles des représentations sociales exige
donc de nouveaux outils d’analyse cognitive et linguistique. La notion de « prédiscours »
(Paveau, 2006) offre ici une solution prometteuse : il s’agit de contenus sémantiques à
caractère social et collectif (ils sont culturels, idéologiques, encyclopédiques), relevant
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d’une cognition distribuée dans l’espace discursif via la mémoire. Or ces « cadres
prédiscursifs collectifs » sont antérieurs à la production des discours mais cependant
préconfigurés par la dimension linguistique ; et ils ont un rôle instructionnel dans la
production du sens en discours.

NOTES
[1] Ce corpus a été rassemblé à partir de la base de données Factiva, en retenant 7
articles rédigés entre le 13 et le 16 février 2013 : www.lemonde.fr (148 commentaires de
l’article publié en ligne le 13/02/2013 à 15h45, mis à jour le 15.02.2013 à 17h48),
www.tempsreel.nouvelobs.com (140 commentaires aux 4 articles publiés en ligne le
14/02/2013 à 8h02, 12h51, 16h51 et 21h21), www.lefigaro.fr (122 commentaires aux 4
articles publiés en ligne le 13/02/2013 à 18h39, le 14/02/2013 à 8h53, le 15/02/2013 à
12h14 mis à jour à 14h35, le 16/02/2013 à 16h21).
[2] Une réflexion nouvelle en termes de risques psychosociaux en a résulté, du moins
dans l’espace français du droit, des organisations et du travail.
[3] Voir, à ce propos, l’œuvre de Kitanaka (2014). Dans cet ouvrage, l’auteur montre les
effets de la mondialisation sur les conditions de travail dans les entreprises japonaises.
La multiplication des cas de dépressions et de suicides met en évidence les
bouleversements du rapport culturel au travail des japonais : la crise économique des
vingt-cinq dernières années « met à mal l’incarnation du travailleur-modèle?: l’homme
consciencieux, totalement dévoué à son entreprise, est submergé par des tâches
écrasantes et un surcroît phénoménal d’heures supplémentaires ».
[4] Nonobstant l’intérêt du travail de ce chercheur, nous sommes réservés sur l’emprunt
du terme de « paradigme » dont l’usage précis en philosophie des sciences (Kuhn,
1962) apparaît peu compatible avec les matériaux analysés par Windisch (1982).
[5] Dans les lettres de xénophobes suisses adressées aux journaux, les propos sont
certes nationalistes mais aussi anti-capitalistes. Or dans le discours des dirigeants des
mouvements xénophobes, toute critique des « dirigeants », des « patrons » ou des
« spéculateurs » a disparu pour privilégier le nationalisme, c’est-à-dire la mise en valeur
des qualités de la Suisse et des suisses et la condamnation des étrangers.
[6] Il s’agit d’Aline Maginot. Tous les commentaires cités et analysés tout au long de
notre article sont extraits des courriers de lecteurs liés aux articles référés ci-dessus
dans la note [1].
[7] On le représentera de la façon suivante :
immolation <— France, pays à la dérive <— adhésion à l’Europe —> dégradation lente
et inexorable <— accord Sarkozy-Merkel /baisse du budget de l’Union —> France
identique à la Grèce
[8] Comment cette classe d’acteurs désireux de travailler mais qui sont empêchés par la
législation contraignante et les coûts du travail, seraient-ils en devenant chômeurs ceuxlà mêmes qui cherchent un emploi sans désirer travailler ?
[9] Psychologisme qui a pu lui être reproché – à juste titre – par Paul Wald (1983).
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[10] Ce qui peut être un frein à un travail de hiérarchisation entre les différents facteurs
et comporte le danger d’en rester à un niveau descriptif plus qu’explicatif.
[11] qui – on le sait – se construit au niveau des régularités sociales en ramenant le
suicide, vu comme « fait social », à une donnée statistique (le taux de mortalité-suicide) ;
et qui s’efforce d’expliquer le social par le social en s’interdisant de prendre en compte
la psychologie individuelle des acteurs.
[12] Windisch (1982, p. 28) indique que dans ce type d’explication, on n’établit pas des
causes mais on causalise des intentions.
[13] Par centration cognitive, Windisch oppose les configurations socio-cognitives sous
l’angle de leur degré de centration/décentration. A un pôle, la pensée socio-centrée
(dont le nationalisme est une des formes) montre une incapacité à se détacher de ses
déterminations et procède à une dévalorisation complète et un rejet de l’Autre (par ex.
les immigrés dans le cadre du discours xénophobe). A l’autre, l’explication s’efforce de
sortir des jugements de valeurs et des points de vue idéologiques et vise plutôt à
« rechercher un grand nombre de facteurs pouvant expliquer tel ou tel phénomène
social (mode analytique) » (1989, p. 191).
[14] À travers les marqueurs avant/après ou avant/maintenant dans les récits de
pratiques.
[15] Ce que Grize, Vergès et Silem appellent : « le grand jeu des formes argumentatives
au service du fonctionnement de l’univers symbolique de la société » (1987, p. 188).
[16] « Tout est fait » est évidemment la reprise dialogique de l’énoncé de Sapin au
moment du drame : « tout a été fait, ce qui s’est passé ici est exemplaire » (Romain,
2014, 14 février).
[17] Notons que le codage de l’idéologie dans le discours pourrait profiter aujourd’hui
des travaux en analyse du discours, comme ceux sur le discours économique (Temmar
Angermüller J. & Lebaron, 2014; Guilbert, 2011). Nous renvoyons à notre conclusion
pour des propositions de repérage des matrices culturelles dans le discours.
[18] Voir aussi : http://www.lemonde.fr/christian_scholtes/
[19] Selon la terminologie de Vergès (dans Grize, Vergès & Silem, 1987), on se trouve
devant une argumentation régressive, puisque le segment étayé précède le segment
étayant dans l’ordre effectif du discours.
[20] En France, le C.D.I. (Contrat de travail à durée indéterminée) est défini par le
Ministère du travail comme la forme normale et générale de la relation de travail.
(Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social,
2006). Il est considéré par le MEDEF (organisation patronale représentant les dirigeants
d’entreprise) comme la cause principale de la rigidité du marché du travail, contribuant à
l’augmentation des coûts de production et ne répondant pas aux besoin de flexibilité
face aux variations d’activité des entreprises
[21] On pourrait imaginer le parcours inférentiel suivant : « les solutions doivent être
présentes et possibles. Toujours ! », « Il doit toujours y avoir des solutions pour
empêcher quelqu’un de se suicider », « face à un être en détresse, sa protection et la
préservation de sa vie doivent l’emporter sur toute autre considération », « la vie a un
caractère imprescriptible qui l’emporte sur toute autre considération », « le caractère
sacré de la vie » (description définie).
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Abstract
Everywhere in the world, societies – acting as communities – set up institutions or just
use already existing ones, leading to their own reproduction. This reality relies on the
use of language, which not only influence people, but also socio-culturally shapes their
minds. This paper has the goal of discussing mind formatting institutions that smoothly
“manipulate” people into being “good citizens”, from their early ages to the end of their
lives, thanks to language, understanding manipulation as a amoral tool. The most
prominent mind formatting institutions are the family, the school, the church, the press
and, crossing them all, language, understood as the mother tongue of a given
community. Because it is about smooth influence, about manipulation, a possible new
perspective over this instrument is presented. Cultural differences are also discussed,
based upon differences between languages, highlighting them as instances of social
representations.
Keywords
Manipulation, Mind formatting, Mind formatting institutions, Social representations..
Résumé
Partout dans le monde, les sociétés – agissant en tant que communautés – construisent
des institutions ou les emploient pour se reproduire. Il s’agit d’une réalité fondée non
seulement sur la capacité du langage d’influencer les gens, mais aussi sur la mise en
forme des pensées grâce à la dimension socioculturelle. La présente étude a le but de
discuter des institutions qui « manipulent » sournoisement les gens depuis leur plus
tendre âge et jusqu’à la fin de leur vie, pour les transformer en “bons citoyens”,
comprenant la “manipulation” en tant qu’outil amoral. Les plus connues de ces
institutions de formatage mental [1] sont la famille, l’école, l’église, la presse et, surtout,
la langue de chaque communauté. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’influences
sournoises, de manipulation, nous discutons la possibilité d’une nouvelle approche à
l’égard du langage. Nous explorerons également les différences culturelles, telles
qu’elles sont signalées dans les rapports entre les langues, soulignant la problématique
des représentations sociales.
Mots-clés
Manipulation, formatage mental, institutions de formatage mental, représentations
sociales.
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INTRODUCTION
Mind formatting institutions are an undeniable reality all over the world, as
societies – acting as communities – take care of preparing their members into being
good citizens by coping with culture, traditions and the their way of life. The reproduction
force of any society lies on this mechanism, and this is how we can identify the
importance of such institutions. Some of these institutions work in the open, such as
families, churches, schools. However, some others are not that visible because they are
just part of who we are, acting nonetheless as segmenting criteria among the globe’s
population. Institutions are also studied by experts, such as the case of the mother
tongue that we use to think and interact with one another. We all perceive that families,
churches and schools format our minds, but there are very few who realize that
language (understood here as the mother tongue) has the effect of formatting our minds,
of shaping our thoughts, of marking our vision of the world and our way of interacting
with other people. Indeed, the effect of reproducing a similar vision or way of interacting
within the community we are part of what we call here “mind formatting”.
Mental formatting activities are a matter of officially, although tacitly accepted
discursive manipulation, inflicted on large scale on people, combined with the power that
languages have to impose distinct perceptions of the surrounding universe of each
cultural community. Shared cultural specificities are rooted in the deep structure of our
brains, mainly relying on the subconscious, and thus, can be perceived as stereotypes
and prejudices guiding our behaviours (Gladwell, 2005). All kinds of discourse, in a
given language, circulating within the population of a given community, will imprint the
individuals in an imperceptible way. They make people become similar to one another,
and feel like they are part of something bigger than what they can consciously perceive
(Goffman, 1974). This mechanism relies on discourse, and that is the reason why we
believe that this has to be the first thing we should look at. Then, we will discuss the
concept of manipulation, as biases in discourse are frequently taken as such. We start
by discussing the relationship between discourse and influence.
Discursive action is a complex activity, deployed between at least two individuals
and acting simultaneously on the interlocutors’ rational and emotional dimensions, in a
given context. These two dimensions are never balanced and so the effect – the
influence over the other – will either be the rational understanding of the thesis
presented by the speaker, or the emotional engagement with the viewpoint expressed
through discourse. As a sensitive activity, discourse also modifies the context in which it
is produced, and changes lead the participants to eventually reconsider their positions
(to oneself, to each other, concerning the matter under discussion, etc.). At any rate,
discourse has an influential effect on people. Influence on the addressee, on the
addresser himself [2], on the context, on understanding past discourse as well as on the
construction and understanding of future discursive activities (Ricœur, 1997). We should
keep in mind that all discursive activities influence people: they inform, move, produce
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action or guide thoughts. Rational discursive activities can inform, teach, educate, but
they can also seduce by the beauty of the ideas exposed and/or by the beauty of the
logical ordering of ideas. Emotional discursive activities can seduce the addressees,
meaning that they fall under emotional influence. However, they can also produce a
rational effect due to the possibility that a cool-headed addressee, for instance, would
ask himself or herself why it is that the addresser tells him or her something in a
particular way. We always have, as poles, the speaker and the hearer, subjectivity and
objectivity, melting together on both ends of the discursive activity. However, what
happens when the target (the addressee) does not feel like being under the speaker’s
influence and believes that he/she is making his/her own decisions free from any
possible pressure or guidance? That is what we should call “manipulation”: a particular
kind of influence on others that gives the impression that people make free choices
when they actually do not, because they are bound to the social representations
emerging from their culture.

MANIPULATION
The use of the term “manipulation” has come to a point where it seems to cover
any immoral or wrong situation, or even inappropriate influence over others. While
common discourse can contain utterances like “you are manipulating me”, expert
discourse should not take that as an acceptable term because we only deal with
manipulation when the subject of such influence is not aware of what is happening to
him/her. If we say “you are manipulating me”, we are aware of what we are subject to,
so the kind of influence exerted over us is no longer one of manipulation. The issue of
manipulation is important because all institutions that we bring to your attention in this
paper manipulate people to become “good” citizens. We stay in our families because we
need help, protection, love (as we receive coaching for life); we go to school to learn
things about the world we live in (and we get patriotic education and cultural branding
and so forth); we go to churches to praise the Lord and to ask Him for guidance (and we
also get culture- and social-wise guidance); we rely on the press to keep us informed
(and so we can get priority lists to live by); and finally, we count on language to serve us
in communicating with other people (and we do not really know what we are saying and
cannot be one hundred percent sure of the content of communication or of what the
others tell us). These are all institutions (some of them, clearly instated by communities,
some just being there from the beginning of time) that are manipulative, not in
somebody’s hands, but in the hands of communities. The institutions named above deal
with values that are not something that you teach at school. You “sneak” them into
exchanges to make them smoothly accepted, to avoid opposition. It looks like
manipulation, so this is an issue worth discussing here because it can be tailored and
become different suits, appropriate to different situations.
Literature suggests that manipulation is always subject to moral defamation
(Barnhill, 2015; Saussure & Schultz, 2005; Sălăvăstru, 2002; Tekin, 2010). Most authors
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say that manipulation is bad because it is a way to deprive others of their freedom of
choice. It is true that, in a strict and narrow politically correct approach, allowing people
to make free options in any situation is the supreme value of a democratic society. This
is probably why the term turned to be the equivalent of bad action against someone.
However, this position can change, as it should. Romanian communication scholar
Dumitru Borţun (2006) provides a solution that adds a different perspective on the object
under study: manipulation would be just a tool, and should not be judged in moral terms.
It is neither moral, nor immoral: it is simply amoral. What counts from an ethical point of
view and could be discussed in terms of “moral” versus “immoral” is the goal of who is
manipulating. According to Borţun (op. cit.), manipulation can only be discussed in terms
of efficiency or inefficiency, adequacy or inadequacy, “good” or ”bad”. That is, describing
nothing else than the appropriateness and the efficiency of manipulation. Therefore,
manipulation is a specific type of discursive tool able to exert influence over people. As
such, it could only be judged to verify whether it fits a purpose and/or a context or not. In
other words, manipulation should be evaluated only from the point of view of its capacity
to convey a performative activity according to the choice of the interlocutors. If they
perform efficiently, they are good. If they do not perform efficiently, they are bad. So,
manipulation, as a tool, can be good or bad. But we should make no mistake here: the
discussion is not about morality.
By this, we intend to do for manipulation the same kind of justice Perelman and
Olbrechts-Tyteca (1976), along with the neo-rhetoric, did half a century ago for Rhetoric:
it came to be no longer seen through what wrong readings on Aristotle were proposing
as his views on logic, argumentation and persuasion. Rhetoric is no longer bad because
it is only used to dissimulate one’s thoughts: it is the art of making efficient discourses.
Ethically, the change was quite important, from lying to performing, from telling lies to
the truth well told. In the same way, manipulation stops being just bad (ethically, morally)
and begins to be evaluated in terms of efficiency (good or bad in achieving the action it
has been called to do).
A TIME FOR EVERYTHING	
  
There has to be a time for freedom of choice, and a time for manipulation, simply
because telling the truth is not always the best option (Haines, 2011). Authors believe
that using discourse for a purpose different from its mode of signifying is wrong because
it counts as manipulation: misleading people by approaching them with discourse that do
not seem to be what one should expect. According to our understanding, this position
does not stand as a good theoretical approach because “distortions” conveyed in
discourse are just a way of revealing different aspects of truth, of enhancing the
efficiency of communication. It is not what is said, but how and why it is said. The “why”
and “how” come together and they could explain the success of a discursive intervention.
If we look into texts where changing the primary use of discourse is manipulating the
receiver (Căprioară, 2009), then the conclusion is that, in order to be efficient, one
should manipulate. If we accept the general idea that manipulating people is wrong, the
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conclusion seems to be that one has to choose to be inefficient in their discursive activity
because of ethic compelling laws (thus, moral principles). This discussion makes us
think of discursive argumentation, whose only aim is efficiency. It is not about the truth or
about ensuring the other’s freedom of choice. It is about performativity. We could look at
examples and discussions from the perspective of the theories developed by Charles
Morris (1946), mainly the discourse typology created by the American philosopher. We
start by discussing his idea of “primary” versus “secondary” use of discourse.
Content analysis can be used to illustrate the advantage that people could have in
preferring a secondary use of discourse over a primary one. In the years of 1940, it has
been empirically shown that the interlocutors’ behaviour is influenced by the dominant
features of the ascriptors meanings (Morris, 1940), if we are to use the author’s
terminology. Moreover, it is influenced by the use of appropriate discourse. In Table 1,
below, we can see how the modes of signifying things to the otherness are not
dependent on the phrase structure, in the same way that meaning is determined by the
grammar or by the linguistic structure of the phrase. One should not take the findings
shown in this table as rules, as it has been verified in empirical observations that led to
the well-known typology of discourse proposed by Charles Morris, where specific types
of discourse can be found at the intersection point between some modes of signifying
with some modes of use. In his proposal, Morris (1946) points to the primary uses (the
use of a discourse is made in accordance with its mode of signifying) and the secondary
ones (where the use of a given discourse has no direct relationship with its mode of
signifying). The theory led to the conclusion that the secondary uses are more efficient
than the primary ones, and that what was left to researchers was the practical
verification of the theory.
Aim of the
discourse

Type of discourse usually expected
(inefficient, thus not recommended)

Type of discourse recommended
(efficient)

Evaluation

Appreciative (as a mode of signifying)

Designative (seems to be objective – as in
fiction)

Injunction

Prescriptive (as a mode of signifying)

Appreciative (which is perceived as less
insistent, thus more persuasive, as in the
moral discourse)

Information

Designative

Prescriptive (less theoretical, thus more
convincing, like in the technological
discourse)

Table 1 – Type of discourse: usually expected versus recommended (Morris,
1946).
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So, according to Morris’ experimental work (1946), in order to inform better one
should use a type of discourse different from the designative, while to incite people one
should avoid the prescriptive type of discourse and use any other type from the
remaining three proposed in his scheme, and so forth. By describing an object in detail
one could make it desirable and wanted by the hearer, more than if the speaker would
just say “love it!”, “take it!”, “buy it”. Maybe this is the reason why the Ten
Commandments do not work as well as a trustful story would, if well told at the end of a
religious service, say the homily. Instead of imperative formulas, the priest uses the
technique of analogy, inviting the followers to find the truth and the solution to their
problems by themselves, the same way people in the Holy Land might have found them
in the past by paying attention to what the Lord was “telling”. The effect is stronger, it
marks the spirits and it stays there. The designative mode of signifying discourse in the
homily proves to be more powerful than exhortations of any kind, even those coming
from God!
The agenda setting tool used by the press (McCombs & Shaw, 1972; 1993) works
in the same way: repeating some idea will place it among the priorities in the spirit of the
public, while telling it, abruptly, that the idea in question has to be accepted as a priority
might produce the opposite effect. In situations like those that occur in the classroom, for
example, making an appreciative discourse about one object or person will make them
be perceived as models to follow, so teachers should not have to go exhorting the
students by saying “do the way the model does!”, “keep your belongings in the state the
model student does!”. The students would simply want to get the same appreciative
comments like the model and, for this to happen they will take the evaluation for an
exhortation. The performative force of discourse would, thus, be much stronger. These
remarks above lead us back to the main discussion proposed in this paper: is
manipulation – understood as such – a bad thing? Or, to discuss it from another
perspective: can we discuss manipulation in terms of morality? Once again, it seems to
us that we cannot accept such kind of discussion because its premises are wrong: we
cannot discuss a tool morally, in terms of “good” versus “bad”. All we could do is to
discuss “good” versus “bad” in terms of adequacy and efficiency. If it could serve the
purpose it has been chosen for, then it would be fine, good. However, if it could not
serve well enough that purpose, then it would be bad. By speculating on this, we have in
mind the four types of manipulation model that could be found at the intersection point of
efficiency and morality, as represented in Table 2 (p. 97).
Indeed, a big, sharp knife, when used by a skilled cook like Jamie Oliver, is
efficient because it helps the gifted young chef to carry out lots of activities converging to
excellent dishes. The same kind of knife is also good when used by a murderer in his
action of killing some Midsomer inhabitant because the poor victim does not stand a
chance. What we are discussing here is efficiency. Can we talk morality? Yes, of course.
However, if we discuss the goals behind tool use, analysis results will not be the same:
cooking is morally good because it leads to culinary pleasures and a healthy life, so the
first use will be considered good from a moral viewpoint; killing people is morally wrong,
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so the second use is not good. Although speculative, such standpoint could be of use in
studies as a means of classifying discursive activities in which manipulative aims are at
stake. The tool remains the same (a discourse or a sharp knife), and, thus, it is amoral. It
can be good or bad, but only from the point of view of its capability to help interlocutors
to perform a given activity. The goal in the use of a tool can also be good or bad, but this
time the discussion is on morality. Discursive activities influence people, more (if they
are acceptable and efficient) or less (if they are not so acceptable and not really
efficient). Knives cut things, better (if they are sharp) or not that well (if they are not
sharp).

EFFICIENCY

Good

Bad

MORALITY

Good

Bad

++ + -

- + - Table 2 – Types of manipulation.

Once we have shortly revisited discursive theory and have, hopefully, shed new
light on the concept of manipulation, we can resume the discussion on mind formatting
institutions by looking at some examples in which we apply the theoretical lens just
discussed. Let’s look at some mind formatting institutions at work, taking them as
manipulation tools. The example of the Cinecità Studios, near Rome, in Italy, is
illuminating. Benito Mussolini created the studios in 1937 as a means of propaganda to
side with fascist ideas. Il Duce knew that “Il cinema è l'arma più forte” – “movies are the
most powerful weapons” (Bondanella, 2009, p. 24) and he did not hesitate in making use
of it. After the war, the Italians did not tear down the studios and are still using them to
promote quite different ideas from those of the fascist Italy. Is it good to have studios like
Cinecità? Although the answer is positive, fro the moral viewpoint there is none because
the existence of Cinecità itself is not something that we could discuss in terms of ethics
and/or morality. Cinecità is just a tool and, as such, can be good or bad depending on
the viewpoint of those who use it to serve the purpose it has been created for, which is
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making movies. Does it fulfill that goal? If so, it is good. Was it good in the fascist era of
Benito Mussolini? Yes, because Italians could make films there. If we move to the moral
aspect of film production, discussing the goals behind the reason why movies are being
made for, then we will see that in the late years of 1930 and the early years of 1940, the
aim behind the use of Cinecità was obviously not good from the viewpoint of non-fascist
people. But this, as we can see, is another discussion, which is no longer on the tool, but
on its purpose [3]. Metonymically, we say that the tool is (morally) bad, but the
distinction is important: the adequacy and efficiency of a given tool should not be
discussed together with the morality of the purpose for what the tool is used for. In order
to deceive or to tell the truth, we use the same tool; in order to occupy the territory of
another country or to dissuade a given State leaders from taking action, we use the
same tool, which is, in this case, the Armed Forces. We can thus discuss the lying and
the aggression against neighbouring countries as morally bad actions, but we should
appreciate the power of language if the lying worked and the addressee was deceived,
as well as if the occupants’ army succeeded in occupying the foreign neighbour. Those
were good, efficient tools, adequate for the action they have been used for. Lying is bad
from the moral point of view and so is occupying foreign countries. However, as we can
see once again, this is another topic.
Sometimes, manipulation could be the best way out of a situation, while the
democratic debate could be the worst option. Not everybody is always equipped to face
the truth or to handle it. Children, teenagers, psychologically impaired individuals are the
first categories of people that come to mind. Along with them, there can be almost
anyone, depending on the context and situation: when emotions emerge, most of us
would mishandle some shining truth and this could ruin important things, depending on
the choices made. Manipulating people with age limitations or mental disabilities to the
“right” path is all one could do, providing that one could say which the “right” path is! [4].
If it works, we will be in the presence of “good” manipulation (from the instrumental point
of view). If the goal towards which manipulation is used is moral, then it could be also
“good” from this angle. More than that, some goals could be context specific while they
could change colors when looked at through different cultural lens. Thus, the “good”
versus “bad” discussion about the appropriateness and efficiency of a manipulative
activity seems to be of general value, while the morally “good” versus “bad” is culturally
sensitive and subject to continuous evaluation.
Societies have tools to manipulate people at a large scale because they need to
reproduce themselves in order to keep their coherence and consistency along time.
There are ways of life, moors, rituals and traditions, social rules and doxa to pass on.
Therefore, no society could ignore the need of influencing institutions that mark people’s
attitudes, behaviours and ideas. Societies are consistent with how people think and act
within their territories, and this calls for communication. Through communication, and
making use of mind formatting institutions (which is managing messages in order to
make sense of given ideas), people come to communion of visions of life and of the
world, and this is what makes them to be and to feel part of a community.
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THE INSTITUTIONS
MIND FORMATTING INSTITUTIONS
The most important “mind formatting institutions” are the family, the school, the
church, and the press. One of their most apparent roles in society is that of making
individuals cope with the established order, and become “good citizens”, whatever this
might be, according to the common sense. Reproaches like “why can’t you be like
everybody else?”, exhortations like “take it from us!” or “follow good models in your life!”,
in whatever case, are examples of communication in which not everybody is able to
agree exactly on what is “good”, and even when agreeing, those people who say just
that do not explain why those are the good ones. This is confusing to people who
compare such examples with other more attractive models. All these formulas could be
understood as “wooden language”, because they say nothing else, but the fact that one
should fit in the community they live in, make choices (or just fake making choices)
according to an already traced line they are not fully aware of. As stated before, it is all
about standards and values. In addition, a surplus of information can be poured over the
head of people, which can lead to changes in their behaviour. Indeed, if people keep
talking about such phenomena, it has to be important… As a matter of fact, such
surpluses of information are the rewards that societies offer to those who integrate
perfectly, doing for instance what parents say, what teachers ask, what priests
encourage. By providing the light of public appreciation, a good life, nice gifts and even
making possible press recognition, children are mind formatted (Burke, 1969). Examples
such as the apparent freedom of choice that parents give to their children or that
teachers give to their students are nothing more than choices between what is socially
acceptable, and what it is not. No third way is opened for creation or innovation, but
solutions for being a “good boy or girl”. The choice is always dichotomous: it is just good
or bad, moral or immoral, and the youngsters are urged to choose the first option.
The family is the first institution that individuals know. Since birth, people live in
families, which are circles of protection and love where they get a feeling of belonging, of
having rights, of continuity (indeed, such circles are felt as existing forever, even if the
intensity of their presence varies along time). Restrained or large, the family is where
children are educated (although in most cases, we could just say “formatted”), and learn
how to act properly in different kinds of situations they might be confronted with during
their lives. Culturally, “appropriate” approaches to what is accepted in terms of behaviour
are different according to different group requirements: as families are set to prepare
their offsprings to live in communities according to their cultures. In a TV interview made
by the well known host of “Apostrophes”, Bernard Pivot, with the famous writer
Marguerite Duras, the latter talked about parents manipulating their children by telling
them just “Later! You will see this later”, instead of explaining them how the present
might influence their future (Ina Talk Show, 2014). We can see in this anecdote an
example of the deontic authority taking over the epistemic one, which is a sign of
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manipulation. Do families build up in children a tendency to always really make free
choices? Certainly not! Are they asking openly and explicitly their children to do
whatever they should do? Unfortunately, only sometimes. At times, parents,
grandparents, uncles and other family members just manipulate children in order to have
them act in the most appropriate way, according to their specific community standards.
Instead of being direct and encouraging, adults often use emotional pressure or fake
reasoning (fallacies, as known in logic) to force them to act in accordance with what the
surrounding society is expecting (or what they believe societies are expecting).
Promises of what Father Christmas will put under the tree, mixed up with menaces of
getting but few gifts from him if they are “bad” children, or descriptions of a gloomy future
as rational consequence of bad behaviour, are different ways of manipulating children
into making them choose what is considered to be the “right thing”. Is it good? Is it bad?
With regards to the instrument itself, it is good if it works or it is bad if it does not. It
certainly deprives children of free choice in their actions, but the aim is perceived to be
valuable because, by doing so, they will be able to cope with what society might be
expecting from them, and this is what most parents want for their children. So, aim-wise,
it is good.
The school is another mind-formatting institution. Its influence overlaps with that
of the family, and the two strengthen the cultural pressure for formatting children.
Families prepare their kids to do well at school, and that has the role of ensuring child
supervision during the first eight to eleven years of education (depending on the country).
During the school years, teachers have plans and cultural perspectives that they should
observe. Even open school systems are supposed to follow cultural constraints,
according to what societies have regulated in terms of curriculum (lato sensu). If we
think of the discipline that we came to call “History”, we have a good example of how
culture immanently operates. It should be about the history of civilization. However, we
all know that it is just a subjective presentation of it. In many countries, it is usual to
manipulate kids in order to make them proud of a certain image of their nation and
historic heroes (presented as possible models), to make them get a specific perception
of the world (Foorman, 2007).
Take the example that the Portrait Gallery, in London, shows in their historical
explanation of British national hero: Nelson. The story starts by telling that Nelson was a
remarkable soldier who, coming from the warfront, got and lost a stellar recognition
because of his divorce as a consequence of an adventure with lady Hamilton. Then, he
goes to war again, dying like a great hero after winning the Trafalgar battle in 1805. His
sacrifice is perceived as being comparable with Christ’s. However, unfortunately, after
death, he loses once again his aura in 1814, when his letters to lady Hamilton were
published. His prestigious name, thus, declines again. Around the mid 19th century, two
historians decided to re-write the history of the great admiral with the aim of restoring his
image. Curiously enough, that makes Nelson a hero again, a model for the new
generations, a figure who could help in shaping the young minds in the spirit of
patriotism. Nelson’s image will bear fruit during the First World War as well as during the
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Second World War. In short: storytelling shaping History’s perception; manipulation that
worked well. The aim was perceived as morally good.
On the other banks of the British Channel, Cavanna, a French author of
humorous writings, remarks in one of his books (Cavanna, 1981) that the English have
the peculiar habit of naming streets, places, and squares by giving them names of
defeats (like Waterloo), while the French act, supposedly, “normally”, by naming their
streets, places, and squares with the titles of victories (like Jena or Austerlitz). Although
Waterloo could be seen as a victory for the British, Cavanna, as a French man, jokes
with the fact that all is about perspective! Names, places and persons enter the class of
worth remembering things because of the logic of naming streets and places. Living in
France, one will always know that Jena is a name of something great, while someone
living in London will always know that Nelson has to have been a hero of some kind.
Nobody will ever have to tell that explicitly to students, but these ones will know it, based
on the rule saying that you do not name streets by names of ordinary people or events.
So, naming streets, and squares, and places makes us have a particular reading on the
History and this is how we are different depending on the culture we come from, without
even knowing that we indeed are. If we take another example, now from science, the
logic is the same. Who was the first scientist to formulate the law of mass conservation?
Was it Lomonosov or Lavoisier? If your school is in France, then it is obviously Lavoisier,
while in Russia Lomonosov is the name you learn at school. The answer depends on the
culture. Now, what are children singing in music classes and what kind of paintings are
they drawing? To suppose what the answer is, one should know where the school is
located.
The church is the other mind-formatting institution, but we will only refer to the
Christian one. We feel more comfortable with it because we understand much better
what it is and how it works. It is, obviously, an important institution in the life of the
communities in which Christianity is the religion of the majority. The Christian Church is
involved in the moral education of individuals and in the enhancement of communities’
cohesion. Let’s think of the types of discourses one is supposed to hear in the church.
Aside from ritual discourse, as the Ten Commandments could be understood, the
priests’ speeches are usually manipulative. Choosing the right parabola to end the
Sunday service is an art that priests have to perform in order to suggest solutions for the
actual problems of their communities. Rhetoric or pragmatics? We believe that both play
a role because, on the one hand, we have the text of the Bible and, on the other, there is
the actual priest performance in front of the believers. Could we call it manipulation? Yes,
of course! Is it bad? All we could comment on this should be about the efficiency of the
storytelling in the church. If the sermon really serves as a solution for actual problems in
the community, then it is good. The aim is moral, and, to make a joke about this, God
wouldn’t allow it otherwise…
The press happens to be part of our life, apparently more than other mindformatting institutions (apart from families, of course). It is present everywhere, functions
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everyday, all day long, for a long period of time of anybody’s life. Its influence might be
more pervasive than any of the institutions discussed above. The influence of the press
overlaps that of families, schools, and even churches. However, it goes beyond those
three institutions. One simply cannot stay anchored in the reality without information
coming from the press. To start with, consider the mechanism that makes the press
such a powerful institution. Defined in its strict essence, the press is made of people with
an expertise in acquiring and editing news content using special equipment that multiply
it exponentially and send it simultaneously to a lot of people, the public. The strength of
the multiple media venues comes from the simultaneity of distribution, together with the
awareness that members of the public have about the fact that they get the same
content in the exact moment with a large number of other individuals, so that they will
become aware of the same things at the same time. It is, indeed, a powerful institution,
mainly because of the awareness of participating in the same events simultaneously.
To better understand this mind formatting institution, we should have a look over
the hardships of the journalists’ work. It is hard enough to try to be where the important
things happen, to compare what you know with what you see in order to determine
whether you are in the presence of news, and to mould, in the appropriate way, the
news’ content in order to pass it to the minds and souls of the people who happens to
buy your journalistic product. However, the harder thing is to make choices while
immersed in the infinite amount of information flowing unstoppably from all over.
Journalists act, according to some theories, as gate keepers serving the public interest
(Paillet, 1974). Although journalists serve, ideally, the public interest, who can really
define it at any moment? These professionals have to decide in a split of a second
whether some information should be passed on over to the public or not. Sometimes
they are right, sometimes they are not, and even that, that depends on the public. These
are the risks of this profession. At any rate, the public is served with products coming
from somebody else’s choice. Is it manipulation? Sometimes, yes. It happens when
journalists undertake the role of “guides” of public opinion, making choices that might be
maculated by their decision in acting this or that way. Manipulation also happens when
journalists comply with what they think to be their public’s expectations. This can go
even further when those professionals use “agenda setting” (McCombs & Shaw, 1972;
1993) and “framing” techniques (Schillinger, 1948). According to Schllinger (1948)
framing consists of issues or topics that prime the public towards some perception of the
reality [5]. If the journalists’ general intent is to awake the members of a given
community to some issue that the public tends to ignore, but having a real importance,
then we can say that manipulation through the agenda setting technique (McCombs &
Shaw, 1972; 1993) is addressed towards a good, moral aim. Otherwise, it is bad.
However, in this case, the discussion should concern another matter: that of the
journalists’ action and efficiency. This might help in deciding whether manipulation was a
good instrument or not. The moral problem lies in the distance between the journalists’
and the public agendas. If the distance tends to zero, we may have manipulation, but the
aim is perfectly moral. What we must discuss is the efficiency of the manipulating media
discourse. It might be considered good manipulation if the intention behind the discourse
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is fulfilled. Thus, it is all about the capacity to perform, not about the moral nature of the
aim pursued in some manipulator’s action.
In this paper, we look at some mind formatting institutions, techniques that they
use, and purposes that they pursue (in a not so transparent way!). It can be said that all
of the above are just normal, everyday situations and routine actions. In most situations,
we have manipulation, meaning by that, the kind of influence the target is not aware of.
We should also know that the public of any media product make themselves available
for manipulation because of prejudices and stereotypes, which are our mode of thinking
before thinking. “Tell the other exactly what he wants to hear” is the usual approach. In
most situations, it is not the press setting traps for us, but it is us offering them the
perfect prey for manipulative actions.
LANGUAGE: A HUMAN COGNITIVE AND AFFECTIVE “INSTITUTION”
Language is something that ordinary people do not pay attention to, as opposed
to experts who do. Everybody uses language in daily communication and this makes us
ignore its imperfections, its imprecisions, but also its beauty. We rely on language –
whatever our mother tongue is – and we do not, usually, feel insecure. And yet, we
should. According to Romanian professor Solomon Marcus, member of the Romanian
Academy, there are so many imprecisions in the language that we’d better not be aware
of [6]. Ambiguity, vagueness, randomness are only some of them, and they are
everywhere. More importantly, sometimes they are found packed together, melted,
making our communication even riskier. It is a blessing that we are, usually, not aware of
all those risks.
Things get worse when we try to make translations, to find equivalent formulas in
two or more different languages. It has been suggested (Wierzbicka, 2009; Goddard,
2011) that semantic description in universal semantic metadata of what seems to be
equivalent words from two distinct languages shows dramatic differences between what
is said by native speakers of one language and what is said by native speakers of
another. A research that we undertook on the differences between words coming from
the same Latin ad casam in Romanian and in French shows that the Romanian adverb
acasă (the Romanian word for the English “home”) is rich in meanings while the French
chez is but a preposition showing a process of desemantization and grammaticalization
that made it mean practically nothing at all by itself (Stoica, in press).
This discussion seems to bear no importance for a study about mind formatting
institutions, but we are now living a wide and profound phenomenon, usually called
“globalization”, which means deterritorialization of information and massive
displacements of populations (Bauman, 2004). All this leads us to try to understand each
other not only at a very practical level (where we usually are, and have to exercise
linguistic structures), but at more refined levels (where we usually go in order to really try
to understand people from other cultures). Studies of anthropo-linguistics (Kay &
Kempton, 1984; Roberson, Davidoff, & Braisby, 1999) as well as of socio- (Wierzbycka,
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2009; Gladkova, 2010) and ethno-linguistics (Wierzbycka, 2009; Gladkova, 2010) have
showed that each language describes a particular cosmovision shared by members of a
given community. The configuration and the functioning of each particular language
present themselves as expressions of linguistic traditions that determine, even if partially,
the organization of the relationships between humans and environment. More than that,
language – and for instance any language – gives voice to mysterious meanings
concerning things, people and gestures, unveiling subtleties from the world of symbols
and rituals (Dumistrăcel, 2007).
Testimonials about emotions linked to the concept acasă, harvested by two of our
former students (Mihaela Chirvase and Alexandra Popa, respectively from Italy and
Spain), suggest that Romanians living abroad miss family and friends they have left
behind, but also smells (like the specific smell of Christmas in Romanian homes), lights
and shadows they were (and still are) familiar with. One of those interviewed, a poet,
said that using acasă in his language (Romanian) makes him feel good anywhere as
long as he uses his native word. Indeed, he uses it all the time, which make us believe
that this is the poets’ way (Stoica, in press).
French people living away from their country and, in some cases, for their
lifetimes, do not seem, in a possible perception, to linger over, according to the
testimonials that we collected in our research. They lack things from their birthplaces,
such as some sort of cheese, wine, or even their famous baguette. They might lack the
company of others for their well-known apéro at mid-afternoon. They just need company
to shoot the breeze together, with no strings attached. There seems to be no history
involved, no tomorrow too, and no special, deep emotions related to the company of
others. Lacking of the concept acasă in their native language, French people seem to
have no real object to refer to (although they might use instead the term maison), while
Romanians, having it, can recreate whenever they need a reality they can name. The
reality may change, but they know what the concept is all about. Thus, they will always
have an acasă. The difference between French people and Romanians could be
obviously explained in many ways. However, our research leads us to believe that the
lack of a specific term for saying “home” in French comes as an explanation for their
kind of distantiated way in referring to the homeland left behind. It is not about patriotism
– which is a strong feeling among the French people – but about specific emotions
individuals have when they are away from their homes for a long time. We also
remarked that the French we interviewed did not have the habit of visiting their
birthplaces in France, while the Romanians we talked to went to Romania to visit their
families at least twice a year – for Christmas and Easter – with the goal of taking part in
these religious rituals. As a curiosity, the Romanian national television presented
recently an extensive report in which they interviewed a young couple of Romanians
living in London, UK, who came back to their village in Northern Romania (the region of
Maramureş) to get married. They told us that they needed to hear the exact formula from
the Romanian Orthodox ritual in order to feel really married, the traditional process of
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getting married “the Maramureş way”. Cost-wise, it was much more expensive than
getting married at the City Hall in London, but it wouldn’t have been the real thing.
Each language contains specific terms for group-related rituals, and this is why a
term like the Romanian acasă evokes more than a geographic place (which could be
recreated or even changed). It evokes an abstract place where symbols and rituals
make sense and have effects. It is all about the use of language, of the mother tongue.
We don’t realize how different we are because of cultural belonging: our minds, being
moulded by our language, configure us not only individually, but socially, as states
Moscovici’s theory of social representations (1976). Although social representations are
pervasive, cross-crossing national languages can become a problem in a globalized
world, because equivalent words in some different languages prove to be not that
equivalent in others. Language as a social institution – and different authors stressed the
importance of communication (Abric, 1994; Grize, 1996; Jodelet, 1989; Moscovici, 1976)
in shaping social representations – carries an important role in the mental formatting of
any given society. The mother tongue carves our brain and shapes our vision of the
world. Following the Whorf-Sapir hypothesis (Kay & Kempton, 1984; Roberson, Davidoff
& Braisby, 1999), we should agree that each of us perceives the universe around by the
bias of our mother tongue. This line of inquiry leads to the idea that there are as many
worlds as many languages describing them. The issue here remains: confronting two or
more descriptions are related to different social representations. Think of comparing the
American English “up-town” versus “down-town” with the Romanian periferie versus
centru (which only seem to be like the French banlieue versus centre-ville, because the
first, derived from ban, banal –the territory around a city, of common usage, with no
original features– had its meaning changed more than half a century ago to designate
the posh part of a city, which usually looks better than down-town). The English
expression refers to a vertical positioning, while the Romanian one evokes the actual
horizontal territory as organized in concentric circles. The French expression did not
keep the Greek root, meaning circumference, having its meaning turned into the
administrative view of the city organization. One should admit that these different cultural
standings are hard to compare, and even harder to explain. However, what is interesting
in this social representation problem concerns what the Americans will think in terms of
“up” versus “down”, while the Romanians will always have a flat image of something
expanding from the centre to its peripheral zone (its circumference). Thinking in line with
language and culture through communication makes people reason quite differently: one
should prefer to go up than go far away from the centre. These are examples of how the
language we grew up with might imprint at least part of our perception about the world
we live in, making us more open to some ideas or proposals than to other ones. As
stated before, it is all in the language.
New theoretical approaches, like Natural Semantic Metalanguage (Gladkova,
2010; Goddard, 2011; Wierzbicka, 2009), are interesting instruments for intercultural
studies, providing contributions that social representation theorists might look at. As an
example, we shall take a look on a study by Gladkova (2010), where a comparison
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between an English term and its Russian equivalent points out at striking semantic
differences between the two. While the Russian gorditsja (to feel pride) refers to a
positive emotional experience arising due to the realization of the goodness of one’s (or
someone else’s) action (which does not have to be outstandingly good, but it has to be
something that the person wants to do well), the meaning of its English counterpart “to
take pride in” is consistent with a cultural attitude of “being in control of one’s life”, which
is specific to Anglo culture. In the terms of Goffman’s psycho-sociology (1974), we have,
in this example, an opposition between protecting the negative face and protecting the
positive face. In Gladkova’s words (2010), if the Russian gorditsja is to be used as a
standard of emotional experience, then the English pride could be characterized as a
“weak” version of górdōst, with a “reserved” way of its display and more “mundane”
conditions required for its arousal [7].

ENDING REMARKS
All the examples chosen to discuss the role of language in shaping what we call
here as “mind formatting institutions” lead to the fact that we live in a permanently and
discursively negotiated world. Our individual and social representations of the world are
built by linguistic activity through communicative discourse. Language can be seen as
the most powerful human tool, as the primary “institution’ that culturally format our minds.
Because all human social institutions function upon a discursive basis, they all rely,
consequently, on the use of language.
We are smoothly shaped by the society we live in, and there are institutions
taking care of this. We chose to discuss examples related to the most common ones,
highlighting some shared features, namely that of the possibility of acting through
manipulation. We also tried to make the case that the most important and discrete is
language, understood here as the mother tongue, the “mother of the institutions”. It
moulds the information we receive about the world we live in, although structuring the
reality we have to deal with. More importantly, language shapes our way of thinking and
interacting socially with the others, shapes social representations. The other institutions
– family, church, school, press – were presented as stances that use language to
manipulate. Manipulation is a key word for us because humans exercise communication
by willing to format minds (or persuade others of the appropriateness of their messages),
to influence the subconscient, and sometimes to create stereotypes and implement
ideas. As we tried to argue, manipulation is not an ethical issue. It is not always morally
bad and, in fact, it should not be judged in terms of ethics and morality. We argue here,
following Borţun’s ideas (2006) – that manipulation is jus a tool that is simply amoral. It
can be acceptable or not, efficient or not, like any other instrument. Starting from this
idea, we had the intent to present mind formatting institutions as (generally) good from
the moral point of view, as they work to reproduce societies and to ensure that the
intercommunion that holds communities together could be seen as social
representations.
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NOTES
[1] The use of the French term “formatage mental” that we adopted here, instead of
“mise en forme de la pensée”, est un anglicisme utilisé par François Deguilly (personal
communication, July 13, 2004).
[2] An example for this kind of influence can be the phrase uttered by a character
(embodied by Sir Anthony Hopkins) in the film Shadowsland (directed by Richard
Attenborough), on the matter of praying God. He says “I am not praying to change Him, I
am praying to change me”.
[3] We could also discuss this question on another level, such as that of taking movie
discourse itself as an instrument for manipulation. The discussion will remain the same.
[4] This is a tricky one, because no human being could ever say he/she really knows for
sure what the right thing/path/direction is. Nevertheless, there are standards and values
that each culture lives by and “right” could be defined with respect to those standards
and values. Here, we try to point out the difference of knowledge of standards and
values, which leads to differences between members of a given community as for
knowing what is the right thing to do.
[5] Schillinger (1948) clarifies what “framing” means in Chapter 7, “Ratio and
rationalization” of his book “The mathematical basis of the arts”: “Rational behavior –
behavior according to a ratio. Rational composition – composition based on a ratio.
Rational thinking – thinking in terms of ratios. When the ratio is established, involution
(power-differentiation) takes its course. Cutting a portion of space by simple (monomial)
or complex (polynomial) periodic motion establishes an area. Thus, enclosing an
unbounded space in a rational boundary ipso facto introduces regulations that are the
inherent laws within the boundary. The act of limiting converts potentiality into a
tendency (intent).” (p. 193).
[6] Personal communication by Professor Solomon Marcus at “Alexandru A. I. Cuza
University” at Iasi, Romania, during the “Congress of the Romanian Society of
Semioticians”, October 2010.
[7] On this matter, see also other works by Goddard and Wierzbicka.
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